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LES GROTTES DE BAGH

ET LEURS FRESQUES

Les temples rupestres de Bagh, dans Tlnde centrale, constituent un des

groupes de cavemes qui ont du compter au nombre des derniers refuges du
bouddhisme dans cette region et meme dans toute la peninsule. Tandis que

les autres groupes de temples rupestres sont tous situes sur le plateau de

MSlwS. (alt. 450 m.), ceux dont je dois vous parler aujourd'hui sont situes au-

dessous du plateau, sur les pentes de la chaine des Vindhya, laquelle limite au

nord la grande vallee qu'arrose le fieuve sacre de la Narmada.

Le petit village de B^gh est situe dans Tetat indigene de Gwalior (ou

regne la dynastie Sindhia, d'origine mahratte) au milieu d'une region sau-

vage, couverte de forets, qu'habite la tribu insoumise des Bhils. (Les coor-

donnees exactes sont :
22®22' de latitude nord et 74^48’ de longitude est). Les

grottes se trouvent a cinq kilometres environ de la route macadatnisee la plus

proche, et ne sont jusqu'a present pas tres accessibles
;

il y a peu d'annees

encore, avant la construction de la route, on n'y parvenait que tres diffici-

lement.

Elies furent explorees pour la premiere fois en 1818, par le capitaine

Dangerfield, qui envoya a leur sujet un rapport assez peu exact a la Literary

Society de Bombay {Transactions, volume 11, page 194) puis de nouveau en

1856 par le Dr. Impey qui publia un rapport tres detaille et tres exact, mais

non pourvu d’illustrations, dans le Journal of the Asiatic Society of Bombay :

ce rapport est d'autant plus precieux qu'a cette epoque les fresques etaient

beaucoup moins endommagees qu’elles ne le sont aujourd'hui. Ensuite, je fus

le premier a visiter ces grottes, du moins le premier qui put apprecier la vaieur

et rinteret de ce qu'on y voit. Mais cinquante ans environ s'etaient ecoulfe

depuis la visite du Dr. Impey, et, dans cet intervalle, les annees, et aussi la

main des hommes (meme en ce lieu ecarte des touristes) avaient serieusement

endommage les peintures. J'en publiai une description, illustree de photo-

(i) Confi^rence organisce par \*India Society et doanee a VAssociation fran^aise des Amis de VOrient

,

Ic 6 Decembre 1915, par Ic lieutenaut-coloael C.-E. Luard [noir Planches I et U).
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graphics et d'tine planche, dans VIndian Antiquary de 1910. Je pris aussi les

mesures necessaires pour les preserver autant que possible, et ne cessai de

harceler S. A. le Maharajah de Gwalior tant qu'il consentit enfin a subvenir

aux frais de la copie des fresques.

Sous la direction eclairee de Sir John Marshall, dont vous connaissez

Tceuvre admirable accomplie en qualite de chef du Service archeologique de

rinde, S. A. le feu Maharajah enrola des artistes competents pour cette tache.

En 1923, alors que j'etais tuteur du Maharajah actuel, Son Altesse definite

accepta ma proposition de confier les copies a VIndia Society pour en pubher

la reproduction, et cet ouvrage est actuellement sous presse.

Certains de mes auditeurs se rappellent sans doute que le Mah^ajah est

mort Fete dernier (1925) ici a Paris. Cette mort prematuree prive le gouver-

nement britannique d'un partisan tres fid^e, et beaucoup d'entre nous d'un

ami ires estime et tres sur.

La creation des grottes de Bagh est de date relativement recente
; on

peut la situer du v® au ix® siecle apres J.-C. Elies sont creusees dans la falaise

d'un banc de gres peu eleve (44 m. environ) qui enclot d'un cote la pittoresque

vallee de la riviere B&gh. Malheureusement le gres est surmonte d'une couche

epaisse de mame qui absorbe I'humidite et qui, par son poids, a cause I'effon-

drement du plafond de plusieurs grottes, et qui ne peut manquer de finir par

les detruire toutes.

Les grottes, au nombre de neuf, occupent un front de 650 metres environ.

Vous devinez qu'elles ne sont pas toutes contigues ni de forme identique, et

il est evident qu'on les a creusees a des epoques diverses.

Nous ne nous attarderons pas dans la grotte I qui mOTte peu I'attention.

La suivante, grotte II, offre au contraire un interet considerable et c'est aussi

la mieux conservee de toutes. On I'appelle aujourd'hui Grotte de Gusain, car

depuis plusieurs generations s'y succedent des ermites, appel& Mahants, qui

menent une vie ascetique en compagnie de quelques disciples, non sans re-

cevoir de I'Etat de Gwalior un petit soutien alimentaire. A I'origine, la grotte

avait toute sa fa9ade abritee sous un portique, mais celui-ci s'est effondre.

On voit encore les traces des colonnes qui le soutenaient. On y accedait par

un escalier. A chaque extremite du portique se trouve un renfoncement autre-

fois garni de figurines bouddhiques : Tun d'eux contient encore la statue tres

endommagee d'un Buddha ou d'lm Bodhisattva
;
I'autre est usurpee par une

divinite hindoue bien connue, Ganega au gros ventre et a la tete d'elephant

(car le Mahant est ^ivaite.)

Les quatre ouvertures qui autrefois laissaient penetrer le jour dans la

grotte sont comblees aujourd'hui, a I'exception de I'entree centrale d'oii la

lumiere tombe sur le dagoba ou stupa du sanctuaire. Cette grotte est un cai-

tydla ou caitya-vihdra, c'est-a-dire un temple-monastere, car elle comporte

des cellules pour les moines, disposees autour de la salle principale, comme
nous nous en rendons compte par le plan.

La grotte mesure approximativement 26 metres de cote. Son plafond.
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haut de 4 metres environ, est soutenu par vingt piliers auxquels s'ajoutent

quatre pilcistres qui en font un hypogee a vingt-quatre piliers. Ces piliers sont

carres a la base, et deviennent dans le haut des prismes a douze cotes. Outre

les vingt piliers carres, quatre colonnes cylindriques se trouvent groupees au

centre pour contribuer au soutenement du plafond
;
le manque de solidite de

la roche les rend indispensables. Elless ont cannelees ou, plus exactement,

omfes de joncs en spirales.

De la, nous passons dans le vestibule dont les dimensions, 8 m.x4,50,

sont equivalentes a la surface de deux cellules. C'est ici que la grotte II com-

mence a offrir im veritable interet. En entrant dans le vestibule, nous trouvons

dans une niche de chaque cote, sculptes en haut relief, deux groupes, chacun

compose de trois figures qui, peut-on dire sommairement, sont des versions

presque identiques d"un seul et meme incident de la legende du Buddha.

Toutes ces figures sont bien executees ; le groupe du nord-est, c'est-a-

dire de gauche, serait un peu superieur a Tautre. Au centre, le Buddha Gau-

tama flanque d’un acolyte de chaque cote. Le Buddha mesure 2 m. 50 de

hauteur et 0 m. 75 de largeur aux epaules. La figure correspondante du groupe

sud-ouest est haute de 3 metres. Le Buddha est debout sur un socle de lotus.

Le visage est beau, la bouche et le nez sont bien modeles, Vusnha, protube-

rance du cr^e que les Buddhas sont seuls a posseder, est bien marquee, de

meme que Vumd, marque placee entre les sourcils tant chez les Bodhisattvas

que chez les Buddhas. La chevelure est du type frise ordinaire, les boucles

tournant, selon la tradition, a droite. Le Buddha semble vetu d'une fine

mousseline qui laisse distinguer les formes de son corps. La main droite est

en vara mndrd, geste dit de la charite)), geste dispensateur de la faveur di-

vine
;
la gauche retient centre Tepaule des plis du vetement.

Les acol
5d;es se ressemblent beaucoup dans Tun et Tautre groupe. Ils

mesurent pres de 2 m. Dans une niche comme dans Tautre, Lacolyte qui

est a la droite du Buddha porte un riche diademe, niukuta, orne d'une figu-

rine du Buddha. Un baudrier a cabochons barre la poitrine, et une ceinture

retient le pagne qui est son seul vetement. II est pare d'un collier et de bra-

celets ; la main gauche se pose sur la hanche tout en saisissant un pan du

vetement
;
la main droite tient un chasse-mouches. La seule difference entre

les deux groupes, en ce qui concerne Lacolyte de droite, est que celui du groupe

nord-est se tient sur un socle de lotus, qui fait defaut dans Tautre.

Les acol}rtes de gauche n'ont pas de diademe
;
leur chevelure est arrangee

en forme de perruque, genre de coiffure repandu a Lepoque Gupta. Leur

costume et leur parure ressemblent a ceux des personnages de droite, un socle

de lotus les soutient. Dans le groupe nord-est, le personnage tient dans sa

main droite une sorte de fruit
;
dans le groupe sud-ouest il tient un lotus dont

Taspect ferme indique Viifpala, lotus bleu (le lotus rose, padma, est toujours

represente epanoui). La main gauche, chez Tun comme chez Tautre, repose

sur la hanche. Ces groupes representent peut-etre la descente du Bouddha

du ciel des Trayastrim^as ou il etait monte pour instruire sa mere qui, morte
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sept jours apres sa naissance, aurait du a ses merites de renaitre a la cour

d'Indra. En ce cas, les figures laterales sont les dieux Brahma et Indra, mais

je n'en suis pas sur puisque ces figures n'ont pas les attributs ordinaires de ces

divinites, mais plutot ceux d'Avalokitegvara et de Maitreya.

De ce vestibule nous passons vers le sanctuaire oil nous rencontrons a

Tentree deux personnages qui en gardcnt Tacces. Ces figures ont 1 m. 50 de

hauteur ;
elles sont debout sur des socles de lotus et richement costumees, la

tete couronnee d’un diademe portant une figurine du Buddha ; de longues

meches de cheveux ou des rubans (raspect est plutot celui de rubans) viennent

tomber sur les epaules
; des colliers, des ceintures en joaillerie, des bracelets,

etc... completent leur parure. Le personnage du groupe nord-est a une aureole

qui manque a Tautre. La main droite est mutilee, la gauche repose sur la

cuisse. Celui du sud-ouest tient de la main gauche une fiole d!amrta, la droite,

un peu endommagee, parait etre en vara miidra. C'est peut-etre le Bodhi-

sattva Maitreya, ou meme Avalokitegvara, puisque la fiole d'amrta est un
attribut de Fun et de Tautre. Le style de ces sculptures est le style Gupta du
V® siecle de notre ere.

II est etrange que pas une seule des autres grottes ne presente de figures

sculptees. Cette grottelletait aTorigine couverte de fresques, maislafumee du
foyer du Mahant, ainsi que celle des torches, en a completement noirci Tinterieur.

Quant a la grotte III, aujourd'hui effondree, mentionnons seulement

qu'elle etait copieusement omee de peintures
;

il y avait des figures peintes

jusque dans les cellules sans lumiere. Nous en montrerons quelques echan-

tillons tout a Theure dans une de nos projections.

Passons maintenant a la grotte IV, ou se trouve la grande fresque : on
Tappelle populairement la Salle Peinte, Rang Mahal.

La courbe d'un magnifique portique embrassait autrefois les entrees de
trois grottes (n® IV, V, VI). La premiere de celles-ci est encore aujourd'hui

abondamment ornee de peintures et la seconde Tetait autrefois. Vingt piliers

octogonaux soutenaient jadis le portique qui a completement disparu. II

etait haut de quatre metres, large de trois, et on y accedait de la vallee par trois

escaliers. Au temps de sa gloire, cet ensemble devait pr&enter un spectacle

magnifique.

En abordant la grotte par le nord, on rencontre une figure colossale,

sculptee dans un renfoncement de la roche vive. Fort endommagee, elle est

difficile a identifier
;
la parure indique un Bodhisattva et non un Buddha.

Suivent deux autres personnages avec un petit Buddha sculpte au-dessus
d’eux, puis huit rangees de Buddhas peints sur la paroi.

La grotte est entierement platree et peinte a Finterieur comme a Fexte-
rieur. Au-dessus des portes la grande fresque s'etend, ou plutot s'etendait, sur
toute la longueur de soixante-quinze metres.

La grotte est un carre de 29 metres de cote ; vingt-huit piliers isolent
tout autour de la salle centrale un deambulatoire de 3 m. 80 de large. Au centre,
il y a quatre piliers, de meme que dans la grotte II, et en outre huit colonnes
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cylindriques disposees deux a deux. Les quatre piliers caries ne sont pas taillfe

dans la roche vive
;
on les a construits, evidemment plus tard, pour assurer

la solidite du plafond. Un petit sanctuaire avec stupa se trouve au fond, mais

non precede d'un vestibule. Le plan originel comportait vingt cellules s’ouvrant

dans la salle
;
on n'en a taille que dix-sept. A Tepoque de la visite du Dr. Impey,

deux piliers octogones a Tentree du sanctuaire portaient encore des figures

du Buddha en couleurs. Trois portes et deux fenetres eclairent la grotte. La
porte centrale, comme le montre notre photographic, est omee de figures et

de tetes du Buddha.

On rencontre ensuite la grotte V, qui donne encore sur le portique, elle

mesure trente et un metres sur quatorze. Elle n'a pas de cellules
;
c'est une

salle unique. Les peintures qui en couvraient les murs ont disparu sauf quel-

ques traces par endroits. Seize piliers de trois metres soixante soutiennent le

plafond. Ce devait etre un dharmashala, ou salle des hotes ;
sa dependance,

la grotte VI, de quatorze metres cinquante de cote, avec cinq cellules, etait

sans doute r&ervee aux visiteurs de marque. Elle etait consolidee par seize

piliers dont on voit encore des traces,

*
* *

II nous reste a examiner les peintures. La plus importante est la grande

fresque qui s’etend, nous Tavons dit, au-dessus des portes et des fenetres, et

qui etait autrefois sous Tabri du portique. Les figures sont a peu pres un tiers

de grandeur nature. L'execution en est admirable, nullement inferieure a

celle des fresques qu'on voit a Ajanta
;
mais vous pourrez juger par vous

memes, au moyen des copies que nous avons accrochees au mur, de la qualite

du dessin et de rharmonie des couleurs.

Quant a la technique, le precede qui fut employe a B%h ne differe pas

essentiellement de celui que decrivent M. Griffith, dans son etude sur les fresques

d'Ajanta, et M. Havell dans son ouvrage Indian Sculpture and Painting, C'est

un precede identique, ou peu s*en faut, qu'on emploie aujourd'hui
;

les

artisans du Jaypore sont encore celebres pour leur habilete a preparer

les surfaces murales pour la fresque.

Le precede indien differe de celui des artistes italiens en ceci, que les

couleurs sont unies au mortier par une action mecanique et non pas seulement

chimique. L'enduit reste humide pendant tout le temps de Texecution, et on

n'en prepare que la quantite que Tartiste pourra couvrir en une seance. La
nature hydraulique de la chaux employee la rend facile a garder humide meme
dans Tatmosphere seche des Indes.

On commence done par etendre sur la paroi du rocher une couche de

mortier de deux ou trois centimetres d'epaisseur pour en egaliser la surface ;

cette couche est soigneusement battue au moyen d'un morceau de bois trian-

gulaire, outil qui est encore en usage de nos jours. Un enduit plus fin

s’applique ensuite avec une brosse de peintre, et on le lisse au moyen d’une

7



toute petite truelle. On rhumecte, puis on ponce le dessin a travers une feuille t

de papier percee de trous d’epingle. D'un bout a Tautre des operations, on •

maintient rhumidite de la couche et on lisse constamment. f

Quant a Taspect general de la composition, on remarque qu’il n'est guere

fait usage du mo^ele
;
Teffet resulte plutot de la juxtaposition heureuse des

tons. Le Dr. Impey, en 1856, admirait la vivacite du colons
; de nos jours,

les fresques sont d'une tonalite plutot sourde.

La franchise et Thabilete du coup de pinceau, la precision du dessin, le '

traitement magistral des animaux et des draperies nous frappent d'admira-

tion.

C'est un art plein de vie'et qui, de plus, se laisse facilement comprendre
des Europeens. Souvent, les Europeens ne peuvent apprecier meme les chefs-

d'oeuvre de Tart oriental, parce qu'il est eloigne de nous dans tous ses traits

essentiels ; les idees qui lui servent de base, dans I'ordre mythologique,

philosophique, ou historique nous sont etrangeres,

A cause de sa grande longueur, la fresque ne peut se reproduire qu'en

fragments
;
mais comme, dans Toriginal, se trouvent representees des archi-

tectures qui le divisent en panneaux, rinconvenient n'est pas considerable.

Les photogra^ies que je vais avoir I'honneur de vous montrer sont faites

sur un decalque au trait, et ne serviront qu'a nous faire connaitre la compo-
sition d'ensemble

; mais nous avons pu dans certains cas faire aussi des

photographies directes d'apres Toriginal.

Void d'abord, a Textreme gauche de la fresque, ime fenetre ou Ton voit

deux femmes, dont Tune pleure. Puis un groupe de quatre personnages. Deux
d'entre eux sont coiffes de mukuias ou diademes richement omes, et pares de
bijoux

; ce sont des princes, ou peut-etre des Bodhisattvas. Leur teint est

repr&ente d'un rouge cuivre fonce ; de tous les personnages de la fresque,

c'est eux qui ont la peau la moins blanche. Ils sont assis sur des coussins bleus

et blancs
; a cote d'eux, sur le sol, on voit im petit enfant bleu coiffe d'une

sorte de tiare. Ils s'entretiennent avec deux hommes veins de pagnes blancs

a rayures vertes, et par^ de bijoux, ce qui indique que ce ne sont pas des

religieux. Tous quatre ont le torse nu. La paume de leurs mains, la plante des

pieds, leurs levres et leurs paupieres sont couleur d'ardoise.

Apres ce groupe, nous trouvons un groupe de moines bouddhistes, apparem-
ment dans les nuages

;
parmi eux, un personnage superieur, nimbe, peut-etre

le Buddha. Au-dessous, cinq femmes jouent sur des instruments de musique ;

1 ime d elles tient Tinstrument indien nomme sitdr, Ces figures sont endom-
magees au-dessous du buste

; celle du milieu porte des fleurs dans sa coiffure ;

les autres ont les cheveux noues en chignon et lies d'lme bandelette comme les

femmes du Sud de ITnde
;

elles portent une sorte de pjjama raye
;
certaines

ont un corsage ajuste, les autres sont nues jusqu'a la taille ;
leurs bijoux sont

des colhers de turquoises et de perles peut-etre, ainsi que d'enormes boucles
d'oreilles rondes.

i
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Suivent deux groupes de chanteurs qui, avec le groupe des elephants,

constituent les plus beaux morceaux de la fresque. Un de ces groupes de chan-

teurs compte sept executants. Tautre six
;
ils entourent un pcrsonnage central,

un homme, apparemment un danseur. dont le vetement cst tachete, et dent

les longs cheveux boucles sont attaches par des rubans. Ces chanteurs sont

d'un teint cuivre assez clair, avec des contours plus fences. Lcurs bouches,

leurs yeux, leurs narines sont d'un ton verdatre clair ; leurs vetements sont

a raies vertes et jaunes. La scene represente peut-etre la danse dramatique

nommfe Halligaka (Sylvain-Levi, Le Theatre Indien, p. 130 ). {PL I).

Une cloture de pierre les separe du groupe suivant.

Id, nous voyons treize cavaliers sur des chevaux de couleurs fantaisistes.

Au milieu, un homme de haut rang monte sur un cheval blanc et abrite sous

un parasol : deux marques de sa dignite. Un cheval a un plumet bleu et un

pompon sous la gorge. Les harnachements sont les memes que de nos jours.

Fait remarquable, aucun personnage ne porte de couvre-chef : les habits

montent jiisqu'a la gorge; ils sont en etoffes tachetees ou encore a damiers bleu

et blanc. Un des hommes est seul muni d'un arc
;
ils ne sont pas autrement arm&.

Un mur a creneaux les separe du groupe suivant.

Celui-ci se compose de six elephants et dc trois cavaliers qui semblent

attendre aupres d'un portail, et faire partie d'une escort e, peut-etre celle des

princes que nous avons vus tout a Theure. L*elephant inferieur, qui est par

devant, porte un homme gigantesque, de teint tres fonce, qui tient un lotus;

sur le meme dephant, un serviteur tient au-dessus de lui un parasol et agite

un chasse-mouches. Cet elephant et deux autres portant des femmes ont des

caparagons [jhuh). Un des cavaliers porte un turban
;
e’est le seul cavalier

de toute la fresque qui ne soit pas tete nue. Les dephants aux trompes recour-

bees sont d'un dessin admirable. Le boutde leurs ddenses est colorie en bleu.

Au milieu, un vieux male a les orcilles, la trompe, et le front blanchis. Les

cornacs tiennent Vankiiga, Taiguillon a dephants. Les deux dephants qui

ferment la marche portent, outre leur comae, trois femmes dont deux sont

assises a califourchon, la troisiemc cst a genoux [PI. II). Deux hommes

portent des bannieres. Les ornements du harnais des dephants sont ceux

qu'on voit encore de nos jours.

Un petit edifice separe ce morceau du groupe suivant, qui est compose

de quatre dephants et de trois chevaux. Tons ccs animaux sont au repos
;

im des elephants tient dans sa trompe un vetement a damier. Deux valets

portent des piques et des glaives.

Un manguier isole ce morceau du dernier ou nous voyons deux asedes

assis dans un jardin. Ils sont entoures d'objets servant a boire
;
Tim d’eux

porte des boucles d'oreilles. Au dela de ce morceau, toute la fresque est

endommagee de fagon irremediable.

Que represente-t-elle en somme ? Jusqu’a present Tenigme n'est pas

resolue. Plusieurs details sont curieux : Tabsence dc couvre -chefs, les visages

II
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glabres, la presence de personnages de haut rang, la nombreuse suite. Le sujet

est-il un evenement historique ou bien une scene allegorique ? Quoi qu'il en

soit, nous ne pouvons qu'admirer cette oeuvre et apprecier le talent des artistes

qui Font creee. (1)

Je voudrais pouvoir aussi vous montrer le paysage qui Tencadre, la poesie

et le pittoresque de cette vallee sauvage. Au voyageur dont le campement

solitaire au fond du ravin est domine par cette longue rangee de monasteres,

il suffit de fermer un instant les yeux pour reconstituer ces grottes dans leur

etat ancien, avec leurs colonnades, ieurs grands escaliers, leurs peintures aux

couleurs vives, et pour repeupler la vallee de ses moines sedentaires. On y
respire encore le grand calme qui convient a la meditation. Les homines boud-

dhiques ont depuis longtemps cesse de reveiller les hotes de la foret, mais

Tesprit religieux regne toujours ici ; la timbale du vieux Gusain marque tou-

jours rheure de la priere a Taube et au crepuscule. On entend rouler son echo

dans toute la vallee : des centaines de singes, bondissant de cime en cime,

degringolent alors de la colline et se rassemblent en criant et en jacassant

pour ramasser le grain qu'on leur jette. Vers le soir, tandis que les demiers

roulements de la timbale s'evanouissent en une douce plainte, la cloche du

temple retentit tout a coup et un chant sonore se repercute dans la vallee.

Quand il a cesse, la vallee entiere est livree aux tenebres et aux fantomes

des religieux bouddhistes d'autrefois.

Un mot encore. Vous avez vu ces peintures, et, je n'en doute pas, vous les

avez goutees. Je vous conjure de ne point vous en tenir la. Pensez a tout ce

que cette oeuvre implique
; a toute la culture, au talent, a la piete qui ne sau-

raient fleurir qu'au sein d'une civilisation tres avancee ; vous commencerez

alors a pressentir la source de cette inspiration, cette ame de FOrient que nous

comprenons trop peu jusqu'a present.

C. E. LUARD.

(i) Lc conferencier a ensuite fait passer quelques projections reproduisant des ornements, peints sur
les parois et les plafonds, d*une qualite artistique non moins remarquable.
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NOTES SUR UN LIVRE RECENT

Je considere comme une contribution importante a Tetude de Tart chinois,

Touvrage recent de M. Paul Pelliot
: Jades archa'iqiies de Chine apparte^iant

d C. T. Loo & Co, Aigu et hardi, avec de subits acces de prudence, vehement
dans sa caut^e comme dans ses affirmations et ne craignant, pas comme on

porte une fleur a la boutonniere, un brin de dogmatisme, ce livre tour a tour

me seduit et m'irrite. Sous une forme succincte, je voudrais publier ici les

reflexions quhl m'a suggerees. En somme il s’agit de la confrontation de

deux methodes d'acceder aux ceuvres d'art, nettemcnt opposees. Et qui le

savent et qui le disent.

M. Pelliot ne cache pas son jeu. Les jades quhl accepte de nous montrer,

il nous les pr&ente void comme : « C'est en 1924 que ces petits jades archaiques

ont vraiment fait leur apparition dans le monde savant... Non pas qu’il leur

denie a priori toute valeur artistique. De fois a autres, il leur octroyera quelque

epithde laudative, mais c’est plus une clause de style qu’un rdlexe de sensi-

bilite — ce mot-la, M. Pelliot ne Lecrit jamais. Ces objets, il ne les considere

que comme documents. Il s’enquerra avec un soin extreme de leur origine,

et la evidemment il triomphe. Rien n’est plus degant que sa manide de de-

brouiiler une apparence de verite dans Lecheveau complique de racontars

qui accompagnent tout objet chinois un peu insolite quand il arrive sur le

marche. Or sur la provenance de ses jades, M. Loo avait repete les hidoires

quhl avait lui-meme entendues et que M. Bosch-Reitz, replaga toutes crues

dans le Bulletin du Metropolitan Museum. M. Pelliot demontre que ces his-

toires se situent a un assez grand nombre de li de la realite. Il a eu

raison de nous administrer cette preuve. Mais j'ai entendu, relativement a

d'autres objets, d'inextricables glosts et commentaires dont toute sa sagacite

ne sortirait pas grand chose. Le mieux, je pense, et telle fut toujours mon
attitude, consiste a n'accorder auciine creance aux potins chinois. Il faut

carrement accepter que tout objet nous arrive nu, sans aucune reference, et que

(i) Voir Planche III.
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par nos seuls moyens, comparaison, analogic, tatonnements, saut brusque

d'un lieu connu a une terra incognita, di\nnation meme, nous arrivions a

lui rediger quelque etat civil plausible, qui lui permettra d’etablir des rap-

ports sociaux avec des objets anterieurement baptises, avec de futurs

orphelins.

Le cartesien Malebranche refusait une ame aux animaux. J'avoue que

j'en accorde une, meme aux mineraux, et tres specialement a I'ceuvre pas-

sionnee de Tartiste, Et comme moyen de communier avec Toeuvre d'art, je

n'en sais pas de plus efficace que Tamour, qui m’a peut-etre valu quelques

confidences que d'autres n'ont pas revues. Mais que tout cela nous eloigne de

la science et du monde savant, qui a accueilli les jades de Loo.

Devant un objet tout nu, prive de references, que fera le savant ? Je prends

evidemment un conservateur de Musee pour un savant. S'il ne Test pas, il devrait,

il pourrait Tetre. Or je vais vous dire, parce que je la connais bien, quelle sera

la reaction du conservateur de Musee devant I'objet insolite. Il s'ecriera :

— Oh ! comme c'est curieux !

Puis il parlera d'autre chose.

Mais le savant sera aussi, tel M. Pelliot, un sinologue de premiere force. Si

les references manquent, il en cherchera dans la litterature chinoise. Maniant

en maitre son instrument, il en connait la puissance et la limite. Il ne se courbe

pas, en posture servile, devant un texte, parce que c’est un texte. 11 admet

que ce texte puisse etre faux, tout comme, au dire de M. Waley, les peintures

de TEmpereur Houei-tsong
;

il admet que ce texte, des glosateurs Laient de-

nature, qu'il ait subi a diverses epoques des interpolations et quhl ait ainsi

perdu la majeure partie de sa vertu native. J'ai lu, je pense, tout ce que

M. Pelliot a decouvert dans des textes, relativement a Tart chinois. J'y ai

trouve d’ingenieuses conjectures, que j'aurai Loccasion de discuter ailleurs,

mais jamais rien qui ressemblat a une certitude. D'ailleurs, relativement aux

livres rituels, dont on supposerait quhls recelent des tr&ors de documents,

voici ce quecrit M. Pelliot : « ... les fouilles nous foumissent un nombre

considerable d'objets que les rituels ignorent, mais ne nous livrent presque

aucun de ceux que les rituels d&rivent J'admire ce geste courageux, et

qui n’est pas sans beaute ! Il n’y a qu'un maitre pour consentir a un tel

aveu.

M. Pelliot shngenie a determiner Pusage auquel etaient destine les objets

d art qui lui sont soumis. J’ai peu cette preoccupation. Tout objet qui contient

de la beaute depasse le moment de T utile. Que me sert d'apprendre que ce

bronze fut pince a sucre ou rape a fromage ? Au cours de notre xii® et de notre

XIII® siecles, une Vierge, oeuvre artisane anonyme, ne valait que comme acte

de foi. Depuis trente ans, nous en avons fait une oeuvre d'art, une sculpture.

Touchant plus specialement les objets chinois, ou Tincommode, Tinadapte

semblent la regie, quelle chance de s'y retrouvxT? Transposez. Qu’un archeo-

12







logue chinois, qui n'a jamais mange autrement qu’avec des baguettes, se trouve

en presence d'une fourchette Louis XV. Pourquoi n’y verrait-il pas un gracieux

objet de toilette feminin, un peigne, peut-etre un peigne a pubis ?

II n’est pas certain que Temploi de la machine a diviser, avec tout son

jeu d'alidades, de vecteurs, de viseurs et de vis micrometriques, donnerait

des resultats plus precis, shl s'agissait d'evaluer le rayon d’un camembert,

qu'un metre de couturiere en toile ciree. C'est un fait connu que d'apporter

trop de precision ou elle n'a son emploi accroit plus qu'elle ne les reduit les

chances d'erreur. Or s'il est un lieu oil le savoir — c'est~a-dire tous les modes
de mensurations connus — echouera toujours, c'est Toeuvre d’art, Parce que

le qualitatif echappe a toute determination.

Mais je ne suis pas toujours en proie a des transes dyonisiaques. Je sais

vaguement quelqucs petites choses. Et M. Pelliot, lui-meme, laisse parfois

entamer son integrite scientiste par quelque emanation esthetique. Comment,
sinon a la lueur d'une fusee freudienne, eut-il pergu le caractere etrange de

certains jades (1) de la collection Loo, au sujet desquels il fait des r&erves ?

Je n'ai pas eu moi-meme ces objets en main, mais je corrobore les reserves

de M. Pelliot et je les souligne en reproduisant trois jades qui proviennent de

la Nouveile-Zelande {PL 111, fig. 1, 2, 3.).

Isolee, la petite figure dhdole, hilare et grassouillette, ne prete pas a la

meprise. Elle n'assume aucun caractere chinois, pas meme dans cette analogic

de technique qui consiste en ce que certains modeles s’appuient sur la forme

accidentelle proposee par le mineral, par exemple Taccrochage de la bouche,

des yeux et des pommette. Mais si on ne les regarde pas attentivement, pour-

quoi ne prendrait-on pas ces deux amulettes en forme de couteaux pour des

objets provenant du Hon-an, a placer vers la fin des Tcheou. Toutes deux

dessinent dans la partie formant le manche (ou la reminiscence d'une fusee

destinee a penetrer dans un manche) ici une tete d'oiseau de proie, la un profil

vaguement humain avec son nez retrousse et ses levres teteuses. Sur ces deux

tetes, une esphce de couronne, qui imite assez bien le crenelage usite par les

Tcheou. Et la forme des trous est comme dans les jades chinois, comme dans

les jades et obsidiennes du Mexique, non pas perpendiculaire a Tobjet mais

toujours oblique.

M. Pelliot a fort nettement constate Theterogeneite de la collection Loo.

On pourrait, je crois, arriver a une discrimination assez exacte et motivee.

(i) Les jades des planches XXMII, XXIX et surtout les 2 et 7 de la planche XLI. Grace a la

courtoisie de M. Loo, j’ai pu examiner ces objets litigieux. A mon avis, les premiers soiit incontestablcment

chinois mais ne peuvent gucrc se placer avant les T’ang. Le metier en est habile, sans nulle tendresse. Quant

a ceux de la planche XLI, )e ne les crois pas chinois et les vois assez tardifs.
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Ce serait une assez longue operation que je tenterai ulterieurement. Un groupe

se presente, assez compact et homogene, celui qui renferme les animaux

realistes et les poissons — ces poissons dont un humoriste de mes amis disait

qu’ils furent trouvfe dans la tombe d’un inspecteur des pecheries du Yang-tse.

II me parait que ce groupe ne contient que des objets en etroit synchronisme,

que je placerai au debut des Han, C'est a cette epoque qu'on voit entrer dans

Tart chinois toute une menagerie de betes dont on ne trouve pas de traces

anterieurement. M. Pelliot ne semble pas avoir une doctrine precise relative-

ment a ces animaux. II les date, sans que je puisse me rendre compte de ses

motifs des Tcheou aux Han. Peut-etre espere-t-il un gain superieur en pontant

sur deux tableaux ? D'ailleurs on chercherait en vain dans ses datations

qu'elles se justifient par des arguments stylistiques. Et quelques contradic-

tions apparaissent un peu grosses.

* ^

Au seuil des planches de son livre, M. Pelliot montre six objets en os. II

fait en outre allusion a deux objets congeneres qui furent en la possession de

M. Mallon, dont un que je d&igne au bref comme un manche de poignard,

qui appartient a Mme de Behague, et Tautre, un masque de tao-ti^, qui est

entre au Louvre. Ce dernier objet fut catalogue par M. d'Ardenne de Tizac

comme T'ang ; fantaisie de haulte-gresse qu'on apprecierait dans un

cassoulet ! Je le donnai comme Tcheou dans ma preface au livre de

Riviere. Puis M. Migeon comme « Tcheou au plus tard » dans son ou\Tage

sur UArt Chinois. Or, sur un ton a ce point peremptoire qu*il semble exclure la

moindre velleite de replique, M. Pelliot affirme que ces objets sont Yin. Je

Crains qu'il ne soit tombe dans le piege seduisant qu'offre aux archeologues

la reference in situ. Hypnotise par elle, il a neglige de regarder les objets.

Devant qu'accomplir cette formalite indispensable, examinons ce que vaut

la reference qu'invoque M. Pelliot.

Voici son texte probatoire : « ... c'est la (aSiao-t'ouen) qu*a du se trouver

la capitale de la seconde dynastie chinoise, celle des Chang ou Yin. C'est dans

une partie tres limitee de cette ancienne enceinte... que les paysans ont exhume
depuis vingt-cinq ans des milliers d'os d’animaux et d'ecailles de tortues

couverts d'inscriptions divinatoires emanant des Yin....)) Ce texte, au moins

dans sa redaction, presente des equivoques, Le village de Siao-t'ouen se trouve-

t-il reellement ou doit-il se trouver sur Lemplacement de Lancienne capitale

des Yin, Si ce n'est qu'un devoir, dans quelle mesure le remplit-il ?

Puis, qu'est-ce qui prouve que les inscriptions divinatoires qu'on releve

sur les os et les ecailles de tortues de Siao-t'ouen se datent des Yin ? Est-ce

leur lecture ou le fait qu'on les a trouves dans un lieu qui a du...? Je doute un
peu du dechiffrage et la preuve par le site conduit tout droit a ime petition

de principe.

Mais accordons a M. Pelliot qu'on ait fouille sur I'emplacement precis de
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Tancienne capitale des Yin. Id se dresse M. Siren, qui objecte que les objets

qu'on y a trouves ne sont pas forcement contemporains des Yin, mais peuvent

dater de la survivance de la ville a la mdropole. Cette hypothese parait inad-

missible a M. Pelliot, qui la chasse d\in geste prompt, comme un ballon de

foot-ball. Shooter n'est pas une reponse archeologique. La seule preuve — qui

vraisemblablement n'existe pas puisqu elle n'est pas invoquee — ce serait

que ces os apportassent eux-memes leur date.

En admettant que M. Pelliot ddienne d'autres moyens d'ecarter Tobjec-

tion Siren, il n’en demeurerait pas moins que la ville qui fut la capitale des

Yin a pu se survivre. On en saitd'autres exemples. Apres Lugdunum, Lyon.

Et que dans ce meme site, sous les Tch&u, on ait continue a graver des os.

Rien ne s'oppose d'ailleurs a ce qu’on ait travaille Tos et I'ivoire en tous lieux

et en tous temps en Chine. La ties belle tde de buffle de M. Stoclet — qui

est vraisemblablement T'ang — le prouve, et maints autres objets. Tout cela

admis, on se demandera pourquoi M. Pelliot etablit une correlation de lieu et

de date entre les objets de M. Loo et ceux de M. Mallon d'une part et les os

graves de Siao-t'ouen d'autre part. Pour les premiers void : « deux ou trois

(d'entre eux), bien que tres differents comme type des os ou ivoires rituels

dont il vient d'dre question, proviennent \Taisemblablement eux aussi de

Lancienne capitale des Yin...n Quant aux objets Mallon, M. Pelliot se borne a

invoquer une assertion chinoise : « Si les objets publics par M. LoTchen-yu

proviennent bien de Siao-t'ouen, comme il y a tout lieu de le croire, le masque

et le prdendu manche de couteau sont... franchement Yin.» Je connais

un Paul Pelhot autrement rigoriste en matiere de preuves.

J'ai vu un certain nombre d'os prdendus Yin. Il y a une quinzaine

d*annees, on pouvait, pour peu d'argent, en acquerir des kilos. On m'affirma

que ces objets daient faux, et je Ladmis volontiers, car ils me panirent me-

diocres et sans accent. Mais faux ou non, ils allusionnaient avec quelque vrai-

semblance aux originaux. Cetaient des fragments d'os les uns amorphes,

d'autres silhouettes en forme d'animaux, de cloches, de pi, et tous graves

sur les deux faces de caractdes. Pauvrement graves de la fine pointe d'un

burin poltron. Aucune analogic, meme lointaine, et cela M. Pelliot Laccorde,

ni avec les objets Loo ni avec les objets Mallon immediatement congeneres,

qui sont non pas graves, mais vigoureusement entailles, fermement ciseles,

qui nous content avec toutes ses prdisions, tous ses manidismes, Lhistoire

du tao-tie telle que nous la lisons sur tous les objets Tcheou que nous connais-

sons. Si dater un objet depend d'autre chose que d*un caprice, si Tchdu
n'est pas un flatus vocis,

Aboli bibelot d’inanit^ sonorc,

j'affirme que les objets d'os ou dhvoire Loo et Mallon sont Tchdu. Et

je vais plus loin. Si M. Pelliot avait raison centre moi, il s'ensuivrait imme-

diatement que tout ce que nous avons place aux Tcheou jusqu’a aujourd'hui

s'en irait mecaniquement vers les Chang, a commencer par la majeure partie

des bronzes de la collection Sumitomo, dont, pour ma part, je serais bien plus
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enclin a abaisser le piedestal qu’a I’exhausser. Et il ne nous resterait plus comme

Tcheou que les coquemars versatiles du Musee Cemuschi.

Si I’archeologie elle-meme me montrait un ecu d’argent a I’effigie de

Napoleon III, trouve dans I’escarcelle de Chilperic, je soutiendrais que la piece

n’est pas mero\dngienne.
*

* ^

Sans plus de relations avec le livre de M. Pelliot; et simplement pour

alimenter les controverses qui ne font que commencer sur la date et le lieu

d’origine de certains objets trouves dans une region qui va du Pont-Euxin a

Vladivostock, je montrerai deux jades {Pi III, fig. 4, 5).

Voici, vu de profil, ce que nous appelons, faute de mieux savoir, un coulant

de ceinture. Forme et matiere ne laissent place a aucune conjecture : objet

chinois d'epoque Han. Or il fut trouve a Maikop. Une notice non recente

accompagne Tobjet qui dit qu'un semblable se trouve (ou se trouvait) au musee

Roumiantzof a Moscou, venant de Perm. Comment sont catalogues la-bas

des objets chinois du meme genre trouves il y a plus de trente ans, c'est-a~dire

a une epoque ou personne n'etait capable de les situer et de les dater? Sont-ils

devenus Scythes ou Sarmates selon le voeu pieux de ceux qui, avec tous les

sediments que les migrations ont depos& le long de FAsie, veulent creer un

passe d'art a la Russie ? Et void encore un fragment de jade chinois opalin

et perlucide, ou Ton voit les contorsions d'un dragon et qui provient de Kertch.

Cetait probablement une plaque de ceinture de la fin des Han ou de la periode

post-Han la plus immediate. Or cet objet s'est trouve mutile a une epoque

quelconque, entre le in® et le v® siecle, dans la region crimeenne et la, fut

transforme en pendentif, par Fadjonction de deux coiffes terminales en or,

surmontees chacune d'un anneau ou passer un cordon. Cet interessant bijou

sino-barbare appartient a M. Georges Salles.

Charles VIGNIER.
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AUTOUR DE L’ART ARMENIEN

On a meconnu fort longtemps Tart armenien, on en a meme nie Texis-

tence (2). Puis, lorsque Ton a songe a s'en occuper, on y a vu une simple

branche de la grande famille byzantine.

En fait, Tart armenien existe en soi et pour soi, et Ton n'a le droit ni de

lui refuser d'avoir une existence propre, ni de le confondre avec ses congeneres

de Syrie, de Cappadoce ou de Byzance.

Bien plus, les ressemblances qu'il a incontestablement avec ses voisins

de Touest et du sud sont avantageusement balancees par les analogies que

Ton releve avec certains documents de TAsie centrale. Un artiste, averti .des

choses de TOrient, ne signalaitdl pas, recemment, qu'en examinant des minia-

tures armeniennes, il avait ete frappe par la ressemblance qu’eiles offrent

avec Tart du Tibet ? (3).

C'est dire que Tart armenien existe et qu'il existe depuis qu'il y a une

nation armenienne, et que cette nation pratique une religion.

On a depuis longtemps remarque que, dans Tantiquite comme au moyen

age. Tart est en relation intime avec la religion, fut-elle paienne ou chxetienne;

et la diversite que Ton observe dans les manifestations religieusesa son corres-

pondant dans les multiples productions artistiques que Ton rencontre encore

debout ou completement ruinees.

Le triomphe du christianisme ne produisit pas dans Tart une revolution

brutale et radicale qui donna naissance a une diff^renciation essentielle entre

Tart des paiens et celui des chretiens. La comme ailleurs, il y eut evolution,

transformation, lente souvent, et Ton retrouve en Orient, meme dans le bas

moyen age, des motifs d’omementation, tels que les grappes de raisin, les

grenades, qui figurent deja sur des pierres sculptees plusieurs siecles avant

Tfere chretienne (4). Un exemple bien typique est celui du Bon Pasteur, auquel

on a fini par reconnaitre une origine orientale et que Ton a fort justement

rapproche de THermes criophore (5).

(1) Voir planches IV, V, VI, VII.

(2) Cf. G. Pekrot et Chipiez, [Histoire de VArt dans VAniiquite . .

.

(Paris, Hachette, 1900), t.V, p. 3 :

« . . .Pas plus que les Thraces, les Armeniens n’ont jamais eu d'art qui leur appartint en propre, et Ton ne

« ne trouvera pas dans cette histoire une page ou leur nom soil inscrit. . . n

{3) Cf. Jean Buhot, dans Reiue des Arts Asiaiiques^ n® 3, septembre 1925, p. 58, col, a.

(4) Cf. Rene Dussaud, avec la collaboration de Frederic Macler, Mission dans les regions desertiques de la

Syrie moyenne . .
.

(Paris, 1903), in-8®, p. 18, fig. 4 et pi. Ill; et F. yixcsjm. Rapport sur une Mission scieniijique

en Armenie russe,,. (Paris, i9ii),in-8®, fig, 16.

(5) Cf. Rene Dussaud, Notes de Mytbologie syrienne (Paris, 1903), in-8®, p. 60-61 et p. 182.
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Un peuple aussi cultive que rarmenien ne devait pas faire exception a la

regie generale qui fait de Tart et de ses differentes manifestations des contem-

porains de la religion, et ses dieux, fussent-ils iraniens, syriens ou grecs,

avaient leurs temples et leurs idoles, qui sont autant de temoins de Tart

national a ces epoques deja lointaines.

L'histoire a conserve les noms des sanctuaires qui renfermaient les divi-

nity de TArmenie paienne
;

c'etaient Armavir, Ani, Erez, Thil, Thordan,

d'autres encore, ou Ton adorait Ormizd, x\nahit, Tir, Mihr, Barcham ; et Ton

sait que leurs statues ^aient en or ou en bronze dore
;
c'etaient autant de

produits de Tart a une epoque qui prend au si^le avant I'^e chretienne, et

qui se continue plusieurs siecles apres la conversion officielle et traditionnelle

du peuple armenien a la religion du Christ.

Quant a la statue de Barcham « le dieu eclatant de blancheur », elle n'etait

ni en or ni en bronze dore
;
les seals materiaux utilises pour sa confection

yaient Tivoire, le cristal et Targent.

Ces statues et ces temples de TArmenie paienne, qui avaient, a priori,

une valeur artistique et architecturale, furent renverses par le zele proselytique

de Gregoire rilluminateur et de ses successeurs, et remplacfe par des temples

Chretiens. Ici, comme dans d'autres religions, les saints succederent aux dieux,

et les statues chretiennes remplacerent les idoles paiennes. Dans Tune et

Tautre civilisation, la place est faite tres large aux manifestations artistiques.

Si Ton s'accorde a dater du xi^ siecle le triomphe de Tart chryien pro-

prement dit en Europe, on reconnaitra de bonne grace que, bien avant cette

epoque, il y avait un art chryien nettement caractyise en Orient, notamment
en Syrie, en Cappadoce, en Armenie.

*
iH *

Des avant la magnifique renaissance artistique armenienne due aux

dynasties Ardzrouni et Bagratouni (ix^-xi^ siecle), et qui provoqua Feclosion

d'un art nouveau dans Tarchitecture et dans Tenluminure, il convient de

noter qu'une Industrie au moins contribua a faire la prosperite de TArmenie

lorsqu'elle n'etait pas envahie et saccagee par ses ennemis, celle des tapis,

qui occasionna le grand developpement de la broderie, du tissage et de la

teinture. L'historien arabe Ibn-Khaldoun, au viii® siecle, rapporte que TAr-

menie acquittait avec ses tapis les impots qu'elle devait aux khalifes de Bag-
dad. Yakout, au xiii® si^le, donne de tres interessants details sur la fabrica-

tion des tapis armeniens dans la ville de Van et ses environs, et Marco Polo,

en parlant de la riche Industrie des tapis a Konia, Sivas et Cesar^, nous

apprend que ces tapis « aux plus belles couleurs du monde » etaient fabriquy

par des artisans armeniens et grecs (1). Ces belles couleurs, aux tons chauds

(i) Cf. A. S, dans Revue des Etudes armeniennes, t. I {1920;, p. 121 et suivantes.
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et chatoyants, servant a teindre les magnifiques etoffes de laine et les lourdes

soieries ornees de fleurs {PI, IV), etaient extraites d'une sorte de vermisseau

purpurifere, le Kirmiz, dont les artisans armeniens surent tirer le meilleur

parti
;
et jusqu’a ces dernieres annees, jusqu'aux grandes hecatombes de 1915

a 1922, la fabrication armenienne des tapis etait reputee la meilieure, et cela

depuis le haut moyen age. Si Dwin (en arabe : Dabil) fut a juste titre reputee

la capitale de la fabrication de la broderie et de la tapisserie armeniennes, on

notera qu'Artachat, au dire d'Al-Beladhori, etait celebre pour la qualite de

ses teintures, et qu'on la nomma Karyat al-Kirmiz « la ville de la couleur

rouge)) (1).

A la meme epoque, entre le vii^ et le ix® siecle, on note Texistence de

superbes mosatques armeniennes, et celles que Ton a exhumees aux environs

de Jerusalem, montrent a Tenvi quel parti les artisans armeniens savaient

tirer d'un precede qui fit la gloire des Remains et des Byzantins.

Quels que soient les arts mineurs que Ton envisage, on constate la maitrise

que les Armeniens ont su y acquerir. II est a peine besoin de rappeler que les

plus belles faiences de Koutahyia etaient sign&s de noms armeniens, et, dans

Tart religieux comme dans les arts industriels, dans le domaine de la sculpture,

de Torfevrerie, des emaux, des broderies, comme dans celui de la verrerie,

des nielles, de la bijouterie, du costume, des armes historiees, de Thabitation,

des bronzes d'ornement, les produits armeniens occupent toujours un bon rang,

sinon le premier, a cote de ceux des Georgiens, des Syriens et des autres nations

habitant rArmenie ou les pays limitrophes, entre le Caucase au nord et la

Mesopotamie au sud.

Mais les deux domaines ou les Armeniens ont incontestablement marque

leur gout artistique et createur sont sans conteste Tarchitecture et Texecution

des manuscrits (calligraphie et enluminure).

Grace a des travaux recents et a des etudes bien menees, on peut main-

nant se faire une idee du developpement de Varchitecture armenienne etdes

phases success!ves par lesquelles elle a passe.

La premiere epoque va du iv^ au vii^ siecle
;
certaines moulures revelent

rinfluence de Tarchitecture romaine, les vieilles eglises de Tikor et d'Etch-

miadzin {PL V, fig. 2) ont incontestablement conserve des elements remains,

mais armenises.

La deuxieme renaissance de Tarchitecture armenienne prend a la fin du

vi^ siecle et, des le vii®, toute influence romaine a disparu
;
on a affaire ici a

des transitions des styles sjTien et sassanide. L'exemple le plus typique de ce

style de transition est Leglise de Mreni.

La cathedrale d’Ani et Leglise de Saint-Gregoire a Ani sont les chefs-

d'oeuvre de la troisieme renaissance architecturale de LArmenie. C'est une

epoque de complications a Tinfini
;
les architectes rivalisent pour creer des

nouveautes artistiques, et Ton en trouve 1 echo dans les encadrements et les

(i) Voyez I’article Arminu. dans VEiicycloptdie de I'lslam.
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frontiscipes de manuscrits, ou Ton releve autant d'especes variees de chapi-

teaux que de colonnes, autant d'encadrements divers que de fenetres, autant

de colonnes differentes pour soutenir le cintre des portes, Cette caracteris-

tique se rencontre a la fois en Armenie et dans quelques-uns des plus purs

repr&entants de Tart roman en Europe.

Avec la chute d'Ani et la fin de la royaute bagratide (xi® sitele) s'ouvre

une ere, heureusement ephemere, de mort dans I'architecture armenienne.

Puis, lorsque, a la fin du xii® sitele, TArmenie majeure passa sous la domi-

nation georgienne, ce fut une nouvelle activite architecturale, un art nouveau,

qui couvrit le pays. On construisit alors des eglises, des chateaux-forts, des

ponts, des chaussees, de nombreux monuments publics. Cette quatrieme

renaissance du style armenien, tout en continuant Tart ancien, en cree un

nouveau, surcharge de sculptures, aux plafonds ornes de pierres en couleur,

aux dessins geometriques ou s’entremelent les feuilles, les fleurs, les oiseaux.

Ce style, qui n'a plus rien de grec ni de romain, est \Taiment oriental, et son

origine est peut-etre a chercher a Bagdad. Cette quatrieme renaissance de

I'architecture armenienne prend fin apres la deuxieme moitie du xiii® siecle,

et n'est suivie d'aucune autre.

A ces quelques notions d'ordre chronologique, il conviendra d’ajouter

les renseignements suivants, d'ordre plutot technique.

On distingue dans les anciennes eglises d'Armenie trois types principaux.

C'est d'abord le type de la basilique, represente par les monuments de

Tekor, ou Tikor, ou Digor, et de Ererouq ou Kizil-Koule. Ce type rappelle

celui de la basilique syrienne, telle qu'on la trouve a Tourmanin, a Kal'at

Seman et ailleurs.

Le second type est constitue par la rotonde, repobant sur une base circu-

laire ou polygonale. Les representants class!ques de ce type sont Teglise de

Zwarthnots pres d'Etchmiadzin, Teglise de Saint-Gregoire a Ani, et la chapelle

de Saint-Gregoire des Aboughamrents, egalement a Ani.

Enfin, le troisieme type, le plus frequent en Armenie, est celui du carre

ou du rectangle presque carre, flanque ou non de quatre absides demi-circulaires,

faisant saillie a Lexterieur. Les repr&entants classiques de ce type architec-

tural sont la cathedrale d'Etchmiadzin {PI. V, fig. 2), la chapelle de Ripsime pr^
d'Etchmiadzin (PLV,//g.3),reglise des saints apotres aAni et la cathedrale d'Ani.

La cathedrale d'Etchmiadzin occupe le centre d’une aire tres vaste,

flanquee de chaque cote de batiments masques par les arbres. D'apres la

tradition armenienne, Teghse d'Etchmiadzin aurait ete constniite par les soins

de Gregoire Tllluminateur, au debut du iv^ siecle. Le batiment aurait ete

recouvert d'un toit en bois. Cet etat de choses aurait dure jusqu'en 618, epoque
a laquelle le catholicos Komitas aurait remplace la construction en bois par

un edifice en pierres. Cette cathedrale a ete Tobjet de nombreuses restaurations

au cours des siecles, de sorte qu'il est malaise de se faire une idee exacte du
plan primitif. A cette forme premiere succeda Feglise aux absides, qui est la

caracteristique des basiliques romaines. En 1656, les patriarches Philippos
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et Jacob firent construire le clocher.Eni682,lepatriarche Eliasarfit edifierles

petites coupoles sur les trois absides.Enfin, en 1869, le patriarche Georges IV
fit ajouter, a rextremite orientate de Teglise, une construction destinee a

recevoir les objets rates et les reliques les plus precieuses ; ce nouveau corps

de batiment se nomme le a Musee )> ou le « Tresor )*.

La chapelle de Ripsime, sur la route qui conduit d’Etchmiadzin a Erivan,

aurait ete, au dire de Sebeos, restaurfe dans les circonstances suivantes :

la 28® annee du regne d'Apruez Khosrov (= 618 de J.-C.), le catholicos Ko-

mitas demolit la chapelle de Ripsime, car le batiment qu'avait construit le

patriarche Sahak etait trop bas et trop sombre, et il fit edifier la chapelle que

Ton voit de nos jours. — Si Ton fait, par la pensee, abstraction du clocher,

a gauche du batiment sur la photographic, qui a ete construit en 1652 par le

catholicos Philippos, on a, dans la chapelle de Ripsime, le type le plus pur de la

vieille architecture armenienne : la croix enfermee dans un rectangle presque

carre, aucune abside ne faisant saillie sur les facades. Les quatre frontons

sont identiques
;
deux niches aveugles sont pratiquees sur chacune des quatre

parois de Tedifice. A Lexterieur, Ripsime a la forme d'un rectangle
;
a Linte-

rieur, elle a Laspect d'un quatre-feuiiles...

Le present article etant avant tout un article de vulgarisation, il ne

saurait s'agir d'entrer dans plus de details en ce qui conceme Larchitecture

armenienne. Une etude circonstanciee serait importante et interessante a faire

sur ce sujet. Il conviendrait avant tout de signaler I’apport incontestable que

foumit Tart armenien pour Lexamen comparatif de Tart roman et de Part

gothique. On noterait les renseignements precieux que donnerait une etude

approfondie de la cathedrale d'Ani, ce pur chef-d'oeuvre de Lepoque bagratide,

oil le dessin, sobre et plein de grace, donne a Tedifice une veritable impression

de grandeur et de majeste. On devrait egalement noter Tamour tres prononce

des Armeniens pour Part de batir, la caracteristique des differents styles, la

diversite des ressources employees, Pelegance de Pornementation, la parfaite

execution dans le detail. On noterait enfin que la coupole, deja connue des

Assyriens, sous sa double forme surhaussee et spherique, a du penetrer en

Europe par le canal de PArmenie oii elle a eu une si prodigieuse fortune.

Mais seulement indiquer au passage ces diverses questions nous ferait deja

sortir des limites de temps et d'espace qui nous ont ete departies.

*

Les Armeniens se sont montres aussi bons calligraphes et excellents minia-

turistes que parfaits architectes. Et malgre les destructions dues aux injures

du temps et a la main des barbares, il subsiste heureusement assez de manus-

crits et d'enluminures pour se repr&enter au \Tai ce que fut Part armenien

dans ce domaine special.

On s'accorde generalement a reconnaitre trois epoques dans le develop-

pement de la calligraphic et de Penluminure armeniennes anciennes.
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La premiere, en feriture erkathagir (ecriture de fer), ou onciale, compte

de tr^ beaux specimens, allant du ix® au xi® siecle. C'est Tepoque brillante

des civilisations ardzrouni (a Van) et bagratouni (a Ani). Le plus ancien

manuscrit de cette ecriture aurait ete copie en 867 (1), mais celui qui permet

le mieux de se faire une idee exacte de ce genre d'&riture est le tetraevangile

dit de Moscou, avec la date de 887, et dont Tedition phototypique, donnee par

les soins de G. Khalatiantz en 1899, facilitera grandement Fetude de la pal&-

graphic armenienne.

Puis, en suivant Tordre du temps, on mentionnera le tetraevangile dit

de la reine Mlqe, conserve chez les Mkhitharistes de Venise, et dont la calli-

graphic et Tenluminure sont de toute beaute.

Uevangile d'Etchmiadzin, execute en 989, est un des plus beaux, sinOxi le

plus beau, des evangiles armeniens ^rits en erkathagir et richement enlumines.

II suffira de jeter un coup d’oeil sur un feuillet de ce tetraevangile (PZ. VI, fig. 4)

pour se rendre compte de Thabilete et de la perfection qu'avaient deja acquises

au X® siecle les copistes et les enlumineurs armeniens.

De la fin du xi® jusqu'au xiii® siecle, Tecriture erkathagir se modifie

quelque peu et devient Tecriture erkathagir moyenne, dont on possede de

beaux specimens. On donne ici {PI. VI, fig. 5) le frontispice de I’Evangile

selon Luc, extrait d'un tetraevangile, qui peut dater du x® ou du xi® siecle et

dont Fexecution est encore absolument conforme a la bonne tradition arme-

nienne artistique (2).

Le second genre de Fecriture armenienne est celui que Fon denomme
holorgir ou holoragir, mot dont le sens n’est pas nettement etabli. Pour la

plupart des critiques qui ont explique ce mot, il signifierait ecriture ronde,

alors que la plupart des lettres qui constituent cet alphabet ont une forme

carree nettement accusee. II me semble plus logique de decomposer ce mot
en bolor : « tout » et gir : « ecriture », mot devant designer une ecriture

servant a transcrire tout ce que Fon voulait, tandis que Fecriture erkathagir

etait plus specialement r&ervee pour copier les textes sacres.

La belle epoque de Fecriture bolorgir commence au xiv® siecle et se pour-

suit jusqu*au xvii®. Les manuscrits copi& dans cette ecriture sont en general

tres beaux
; Fenluminure en est tres elegante, soit qu'il s'agisse des frontis-

pices, des omements marginaux, des lettres ornees et des animaux
;
par contre

la repr&entation du corps humain laisse generalement a desirer.

On donne ici {PL VII, fig. 6) une representation de la scene du bapteme,
extraite d'un tetraevangile copie et enlumine en 1618-1619, et une figuration de la

scene des Rameaux {PL VII, fig. 7) extraite du meme tetraevangile (mes Docu-
ments d'art armeniens, p. 56-57 et fig. 158et 160). Un simple coup d'oeil jete sur cse

figures montrera Foriginalite des artistes armeniens qui, tout en se montrant
personnels, savaient rester fidHes a la tradition iconographique du moyen age.

(1) Cf. Histoire universelie, par Etienne Asolik de Taron, traduite de ramicnieu et annotee par Frederic
Macler (Paris, 1917)^ in-S®, p. LXIII et suivantes,

(2) Cf, Frederic Macler, Documents d^Art armeniens. .

.

(Paris, 1924), in>foI,, p. 57 et pi, IX.







Le troisieme genre d’ecriture armenienne est Tecriture notrgir ou notragir,

<( ecriture de notaire» ou de chancellerie, qui prend au xiv® ou au xv® siecle

et qui est encore en usage a la fin du xviii^. C'est une ecriture cursive, parfois

elegante, mais qui n'a plus Tinteret artistique des deux precedentes. De meme,
les miniatures qui oment souvent les manuscrits en notrgir ont perdu de leur

valeur artistique et ne presentent souvent qu'un interet tres secondaire.

II ne pouvait s’agir, dans les quelques lignes qui precedent, de traiter de

Tart arm&ien dans ses manifestations aussi nombreuses que differentes.

Vouloir le faire d’une fa9on exhaustive exigerait de longues recherches et de

gros volumes, avec figures a Tappui du texte. Mais il n'etait pas inopportun,

au moment ou Ton s'occupe et se preoccupe de i’Asie anterieure, de signaler

une nation et une civilisation qui ne le cedent ni en importance ni en interet

a celles que Ton connait deja mieux et vers lesquelles se porte plus volontiers

I’attention des erudits, des archeologues et des paleographes. L'Armenie occupe

sa place et une bonne place, dans la serie des nations orientales et asiatiques

qui ont de tout temps pratique le culte du beau et produit des oeuvres dignes

d’etre signalees a ceux que ne laisse pas indifferents I’art dans ses formes a la

fois variees et multiples.

Frederic MACLER.
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DEUX GRANDES
DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

EN C0REE“’
par SuEjl UMEHARA.

Pour rExtreme-Orient, dont la Chine forme le noyau central, nos connais-

sances archeologiques se sont trouvees enrichies et elargies par les poteries

peintes qu’Anderson a recemment decouvertes dans la province de Kan-Sou,
ainsi que par les objets trouves dans les anciennes tombes de la Mongolie

septentrionale par Texpedition Kozlov, Ces fouilles ont attire vers Tarcheologie

de la Chine Tinteret general du monde savant. II faut ranger au meme niveau
les derniers r&ultats des fouilles scientifiquement organisees par le Gouver-
nement General de la Coree. II est a noter que c’est des le debut que le Gou-
vemement General a entrepris dans la peninsule les fouilles et etudes archeo-

logiques qui ont deja permis d'ducider beaucoup de problemes relatifs a son

ancienne civilisation. Chaque annee apportait ses resultats
; citons seulement

la decouverte de multiples chambres funeraires avec peintures murales, datant

de Tepoque des Six Dynasties (265-589 apres J*'C.). Nous voulons nous arreter

surtout sur les deux dernieres decouvertes qui nous ont permis, il y a trois

ou quatre ans, de trouver dans le sol coreen des objets de grande valeur. L’une
a ete faite dans la partie septentrionale de la Coree : ce sont les vestiges d'une

prefecture de la dynastie Han (206 avant J.-C. a 221 apres J.-C.) ou Ton
decouvrit une quantite considerable d'objets de cette epoque. On n'en con-

naissait point de pareils jusqu'a present ; aussi presentent-ils au point de vue
de la documentation historique une valeur remarquable, puisqu'ils permettent

une reconstitution partielle de Tancienne civilisation des Han. L’autre trou-

vaille fut celle d’objets en jade, en argent et en or dans les tumuli des rois

de Silla (5A^>^r^^),dansla region sud de la peninsule. Ces objets sont posterieurs

a ceux qu'on a d&ouverts dans le nord et peuvent remonter au ou vi« siecle

environ apres J.-C.

On voit que ces fouilles, d'un interet jusqu*alors inegale dans tout I’Ex-

treme-Orient, sont parmi les plus importantes du xx® sitele
;
on pourrait les

^

(x) M. S. Umchara, ne cn 1896 ct deja connu par ses ouvrages archeologiques, est a present adjoint a
rinstitut Arch^ologique de TUniversite Imperiale de Kyoto, ct membrc de la Commission Archeologiquc
aupres du Gouvcrncment general de la Coree. De passage ^ Paris, il a bicn voulu ecrire en japonais rarticlc
dont nous pubiions ici la traduction. — S. Elisskv. — Voir Planches VIII a XVII.
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comparer aux fouilles de Mycenes par Tarcheologue Schliemann (1822-1890).

Si elles sont encore peu connues, c'est qu'elles sont Toeuvre exclusive de
savants japonais travaillant dans un coin du monde eloigne des centres intel-

lectuels. Aussi profitons-nous d'un sejour a Paris pour donner au public

fran9ais quelques notes a leur sujet, ainsi que la reproduction de certaines

pieces parmi les plus important es.

* *

C'est dans la partie nord de la peninsule coreenne, dans le bassin de la

riviere Tae-tong {Daido) qu'on a retrouve les vestiges de Tepoque Han (206 av.

J.-C. — 221 ap. J.-C.), et principalement dans le village de Tae-tong-kang

[Daidokd) situe en face de la ville de Pyong-yang sur Tautre rive. II est vrai-

semblable que lors de la conquete de la Coree par Tempereur Wou (140-87

av. J.-C.) de la dynastie des Han anterieurs (206 av. J.-C.— 25 ap. J.-C.),

c’est ici meme que furent install^ les services administratifs de la prefecture

de Nak-nang {Rakn-ro) et pendant 400 ans environ ce fut un centre provincial

de la civilisation des Han. A present on retrouve sur ce site les restes d'un

batiment qui fut probablement celui de la prefecture de ce temps-la
;
de plus,

dans un rayon de 9 a 12 kilometres se voient plusieurs miliiers de tumuli

qui sont les tombeaux des Chinois venus a cette epoque habiter la region. Ces

tombeaux renferment des objets rares et pr&ieux de I'epoque des Han. Leur

etude a ete commencee en 1916 par M. le professeur Sekino, mcmbrc de la

Commission Archeologique du Gouvemement General de la Coree. Jusqu'a

present vingt tumuli ont ete etudies au point de vue de leur amenagement

et de leur contenu. Une trouvaille importante fut faite dans Tautomne de 1924,

et Tautomne dernier (1925) on signalait des faits nouveaux et fort interessants.

Ces tumuli sdnt ronds ou carres avec un revetement de terre en forme

de bosse. Les uns ont une chambre funeraire construite en briques et pourvue

d'lme entree laterale
;
les autres en ont une construite en bois, ou Ton accede

d'en haut : ce sont la les deux types principaux, Notre premiere planche

{PL VIII) repr&ente la chambre funeraire construite en briques habilement

appareillees, avec plafond cintre qui rappelle ceux que les savants frangais

ont rencontre dans les tumuli d'Indochine. Les chambres funeraires en

bois sont amenagees sous le sol dans une excavation de 3 m, 50 environ. Les

parois sont revetues de madriers assembles. C’est ici que se placent le cercueil

en bois reconvert de laque, ainsi que les objets et ustensiles divers du culte

funeraire. La chambre est ensuite couverte de terre, et, par des travaux de

terrassement, surmontee d'un tumulus. Par leur amenagement, ces tumuli

appartiennent au meme type que ceux qu'a trouves Kozlov a Noin-Oula,

dans le nord de la Mongolie, a 100 kilometres d'Ourga.

Des deux especes de tumulus, ce sont les constructions en bois qui ont

donne les plus riches recoltes archeologiques ; en particulier le tumulus n® 9

de Lannee 1916 et celui qui est classe sous la lettre C de rannee 1924. L'un
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et Tautre contenaient des objets funeraires avec inscriptions donnant des dates

echelonnees depuis la seconde moitie des Han anterieurs — done un siecle

avant notre ere — jusqu'au regne de Tempereur Wang-mang (9-22 apres J.-C.).

Ces dates nous indiquent Tepoque a laquelle furent eriges ces tumulus et

augmentent la valeur de toute la trouvaille. Le cercueil contenait des objets

en jade, des boucles de ceinture, des sabres, des cachets en jade, etc., ainsi

que des ustensiles en terre, en bronze, en laque, des armes, des miroirs, et

autres ustensiles de la vie quotidienne de cette epoque
;
le tout en assez bon

etat pour presenter une grande valeur documentaire. Par exemple les objets

de jade en forme de cigale (1) ont ete trouves dans leur emplacement originel,

la oil ils devaient boucher les ouvertures du corps du defunt. Les ornements

du cadavre, de meme que le sommet (2) de la poignee du sabre et autres

objets ont ete decouverts in situ, ce qui nous donne d'utiles precisions sur

leur usage et leur place.

Le nombre des objets de Tepoque Han trouves dans ces fouilles ainsi que

dans les environs de ce centre est considerable
;
pour en citer un exemple,

prenons seulement les miroirs d'une execution parfaite : on en a trouve plus

de deux cents echantillons. L'un d'eux notamment, date avec precision de

Tan 1 de Kiu-cho, (qui correspond a la 6® annee de notre ere), et beaucoup

d'autres encore, peuvent servir de modHes typiques des miroirs de Tepoque

Han. Notons aussi que ces fouilles de Coree ont revele des objets d'une exe-

cution singulierement parfaite et qu'on n'avait pas encore eu Toccasion de voir.

C'est le cas particulierement pour les ustensiles de laque. Ils sont d'autant

plus precieux qu'ils portent des inscriptions indiquant la date et le lieu de

leur production ainsi que le nom des artisans. Les tumuli de cette region

ont foumi des boites laquees carrees ou rondes, de petites tables, des bols,

des plateaux et des coupes : ces ustensiles, de meme que ceux qui sont executes

en terre cuite et en cuivre, servaient pour les besoins de la vie quotidienne.

Les objets en laque sont de deux esp^ces : les uns sont executes en bois laque,

les autres en plusieurs couches de tissu recouvert de laque : e'est la technique

de la « laque seche » {kanshiisu). La laque est de couleur noire ou rouge
; sur

ce fond sont peints des ornements. Les ustensiles sont souvent ornes, au bord

et ailleurs, de cuivre dore, ou de garnitures d'argent. Parfois sont appliques

des morceaux de verre
;
plus souvent les ornements sont peints au pinceau ou

finement graves sur le fond de laque. On rencontre aussi des pieces qui, par-

dessus une application de mince feuille d'or, sont decores en laque brillante

d'oiseaux ou autres animaux peints avec beaucoup de finesse. Ces exemples

nous montrent a quel degre de perfection etait parvenu Tart decoratif a Tepoque
Han. La peinture emploie surtout le rouge, le noir, le vert et le jaune. Le
dessin figure des personnages, des oiseaux, des betes, des nuages stylises, des

ornements geometriques (souvent des spirales). Ces dessins en lignes courbes

(1) Cf. le caractere n® 3821 Han du Chinese-English Dicttojuiry dc Herbert A. Giles, 2® edition, 1910.

(2) Cf. les caractercs n« 10407 Souei et n® 8870 Pong^ Giles, op. at.
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et galbees se distinguent nettement de ceux que nous rencontrons sur les

miroirs et autres ustensiles en matiere dure.

Notre planche IX reproduit un objet de laque trouve en 1924 dans le

tumulus classe sous la lettre C. La photographic represente I’interieur de ce

plat. Au fond sont representes des animaux
;

le bord est ome de spirales ;

c'est un bon exemple de la generalite de ces ornements peints en laque. Nous

avons dit qu'on voit aussi des objets ornes de fines ciselures. Le meme precede

servait a graver les inscriptions et les dates, travail fait avec beaucoup de

soin en petits caracteres chinois dans le style li-chou (1) {reisho) de Lepoque

Han : mais ces chefs-d*oeuvre de calligraphie ne sont pas faciles a dechiffrer.

Nous avons pu cependant etudier ces inscriptions et les lire : on trouve d'abord

la date et le lieu de fabrication de Tobjet
;
puis son appellation et sa capacite

;

ensuite le nom des artisans qui y ont collabore
;
enfin le nom et la qualite des

fonctionnaires qui ont surveille le travail. Ce sont done des inscriptions assez

longues et de style officiel. Parmi cedes que nous avons dechiffrees, prenons

a titre d'exemple la suivante ;

^ ^ — i'f' ^
^ 4^ "

3^0

f- ^ Ml

Ft^ 4m ^
^ ^ ^ K4i W

^ ^ ? tf

« Ce couvercle d’un recipient nontenant trois cheng, avec un bord en

« cuivre dore, en laque seche couverte de dessins et'peinte a la laque rouge,

« a ete execute pour I’usage imperial par les artisans de I’Etat [des ateliers]

« Quest dans la prefecture Chou, I’an 4 de Yuan-che [4 apres J.-C.]. La laque

« a ete preparee par I’artisan Lieou, la forme a ete faite par I’artisan Houo,

« le bord a ete fait par I’artisan Kou, le dessin a ete peint par I’artisan K’in,

(i) Cf. le cAractere n® 7(X>5, Giles, op.ci:.
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« la laque rouge a ete posee par Tartisan Jong, Tobjet a ete mis au net par

« Tartisan Ping, et acheve par Tartisan Tsoimg. Le travail a ete surveille par

« le tsou che Tchang, par le prefet Leang, par son aide Fong, par son subor-

« donne Long, et par le secretaire de la chancellerie Pao. »

Parmi nos trouvailles, d'autres objets portent des dates echelonnees de

la fin des Han antmeurs au debut des Han posterieurs : en voici quelques-

unes :

An 2 Che-*yuan de Tempereur Tchao (85 avant J.-C.).

An 2 Yang-so de Tempereur Tch'eng (23 avant J.-C.).

An 1 Yong-che (16 avant J.-C.).

An 1 Souei-ho (8 avant J.-C.).

An 1 Che-kien-kouo de Tempereur Wang>mang (9 apres J.-C.).

An 21 Kien-wou de Tempereur Kouang-wou des Han posterieurs (45 aprfe

J.-C.),

An 28 Kien-wou du meme empereur (52 apres J.-C.), etc., etc.

Les ouvriers de TEtat, fort specialises comme on le voit, qui ont fait la

majorite de ces ustensiles, travaiilaient dans les anciennes prefectures de Chou

et de Kouang-han. On concoit la grande importance des indications que ces

trouvailles nous fournissent et que les livres ne nous avaient pas conservees.

Parmi les objets de laque que nous venons de decrire sommairement et

qui proviennent du Nak-nang {Raku~r6) dans le nord de la Cor&, il en est

un qui presente un interet exceptionnel : e'est la boite ronde (1) de 0 m. 24

environ de diametre que M. Harada, de TUniversite Imperiale de Tokyo, a

ramenee au jour Tan dernier. Par bonheur cette boite nous est parvenue

intacte ; elle ressemble tout a fait a celle qu'on voit representee sur le fameux

rouleau du peintre Kou K'ai-tche conserve au British Museum. Lorsqu'au

moyen d'un anneau fixe dans une rosace d'or on a enleve le couvercle, on

trouve un superbe miroir de Tepoque Han, avec un cordon de soie. Quand on

le souleve a son tour, on d^couvre des epingles a cheveux, un peigne dans un

ecrin, et de petites boites contenant du rouge et de la poudre blanche qui se

sont conserve jusqu'a nos jours.

Outre les objets en laque on en a trouve beaucoup d'autres qui pre-

sentent un vif interet
:
par example les magnifiques statuettes d'oiseaux et de

betes en terre cuite emaillee qui attestent Lepanouissement de Tart a Tepoque

Han
;
les ours en cuivre dore ome de turquoises (PL XI) qui formaient les

bouts de pieds d'une table. Mais nous voudrions surtout appeler Tattention

du lecteur sur la boucle de ceinture en or massif que nous reproduisons

planche XI. Cette piece de tout premier ordre fait a present horgueil de la

salle consacree aux fouilles de Nak-nang {Rahiro) au Musee du Gouvemement
General de la Coree. La photographic reproduit en grandeur nature cette

boucle qui etait fixee au bout d'une ceinture en cuivre. La boucle, tout entiere

en or massif, represente en bas-reliefs deux dragons minutieusement sculptes
;

(i) En chinois lien^ caracUre n® 7157, Giles, op. at,
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par endroits des turquoises (1) sont serties dans Tor dont elles rehaussent le

ton chaud par contraste. L’execution de cet objet, la technique de son orfe-

vrerie offrent beaucoup de ressemblance, peut-etre meme une filiation, avec

les bijoux grecs ou etrusques, et avec certains objets scythes ou nous trouvons

aussi du filigrane. Comme ouvrage d'orfevrerie, on pent dire que cette boucle

est un chef-d'oeuvre. Et, qui mieux est, on pent la dater grace aux objets en

laque d&ouverts en meme temps. Elle atteste la floraison de Tart des orfevres

a Tepoque Han, c'est-a-dire au debut de notre ere, et elle indique deja Texis-

tence de relations entre la civilisation orientale et celle de TOccident.

*
* *

En dehors des vestiges laissfe dans la peninsuie coreenne par les Chinois

qui sont venus s'y installer a i'epoque des Han et plus tard, il faut noter les

tombeaux des monarques fondateurs de I'ancien royaume de Silla {Koshiragi),

Les objets qu'on en a retires attestent une influence chinoise des Tepoque des

Six Dynasties (265-589 apres J.-C.) ainsi que des rapports etroits avec Tancien

Japon. En dehors de ces deux phenomenes nous pouvons constater la presence

d'un trait original qui etait propre a ce royaume disparu. Dans les environs

de la ville de Kiong-chu {Keislm)^ site de Tancienne capitale de Silla, se trouvent

plusieurs dizaines de tumuli juxtaposes. Les plus grands n'ont pas moins de

110 metres environ de diametre, et 22 ou 23 metres de hauteur : ce sont presque

de petites collines :
quand il y en a deux de cette taille tout pres Tune de

Tautre, leur aspect est assez impressionnant.

A Texterieur, ces tumuli sont gamis de terre glaise
; Tinterieur est

construit en pierres de la grosseur d'une tete humaine. Aussi est-il assez difficile

de les explorer, et c'est pourquoi nos archfelogues s'attaquerent d'abord non

pas a ces tumuli, mais aux chambres funeraires a entree laterale, situees

dans les montagnes autour de Kiong-chu {Keishu). Mais aujourd’hui, par suite

du developpement de cette ville, les habitations ont commence a envahir le

quartier des tombeaux
;
les habitants trouvent dans la terre et les pierres des

tumuli des materiaux de construction et certains meme ont eu la curiosite

d'y creuser. C'est ainsi qu'en septembre 1921 un Coreen trouva dans le fond

d'un tumulus un veritable tresor, une superbe couronne : aussi d&igne-t-on

cette sepulture sous le nom de « tumulus de la Couronne d'Or >> (2).

Dans ce meme tumulus ont decouvrit en outre beaucoup d'objets de

parure en or massif, et en differentes sortes de jade. Le poids total de Tor

atteint 4 k. 500, el les pieces de jade sont au nombre de trente mille. Ajoutons

plusieurs milliers d'objets du rite funeraire. On pent dire que c’est la plus

riche sepulture jusqu'a present fouillee en Extreme-Orient. Il est curieux de

noter que parmi ces objets on decouvrit un verre a vin romain, ainsi que des

(1) En cbmois />/» n® 9009. Giles, 0/?. ct/.

(2) Cf. A RoyaL Tomb ' “ Kinkan Tsuka " or the Gold Croivn Tomb at Keisbu and its treasures. Special

Report of the Scr\’icc of Antiquities, vol. III. Government General of Chosen, 1924.
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agrafes en or de formes diverses et d'un travail tres soigne, qui nous montrent

rinfluence Occidentale traversant la Chine pour penetrer jusque dans la loin-

taine peninsule de Coree. II est regrettable que ces fouilles, commencees par

hasard, aient manque de precision scientifique
;
beaucoup d'objets ont ete

brises, et leur valeur documentaire s'en trouve diminuee.

Par contre on a pu examiner serieusement les objets de deux tumuli

sitnes dans la ville de Kiong~chu {Keishu) dont la terre s'etait deja a demi

ecroulee. Ces demieres fouilles furent organisees dans Tete de 1924 sous les

auspices du vicomte Saito, gouvemeur general de la Coree. De Tun de ces

tumuli furent extraits des objets d'une valeur egale a celle des autres fouilles

de Kiong-chu, mais du second des objets d'une valeur beaucoup plus grande

encore. Aussi ces fouilles nous paraissent-elles devoir etre placees au meme
rang d'importance que celles qu’on a faites a Nak-nang [Rakuro) dans le nord

de la Coree. Ce fut xme grande joie pour I'auteur de ces lignes de recevoir du
Gouvemeur General I’ordre de les executer, et il est heureux de pouvoir

aujourd'hui en annoncer le resultat dans une revue franyaise. La satisfaction

de ramener a la lumiere tous ces tresors etait due pour une grande part a leur

considerable valeur archeologique.

Ces fouilles nous ont permis de nous rendre un compte exact de la struc-

ture de ces tumuli de pierre de Kiong-chu, et de constater leur parente avec

ceux de Tepoque Han de la region de Pyong-yang ou la chambre funeraire

est en bois. La principale difference est quhci la toiture de la chambre sou-

tenait un amoncellement de pierres grosses comme la tete, lui-meme recouvert

d'un tertre en terre. Mais au cours des siecles, le bois de la chambre mortuaire

a pourri et les pierres sont tombees dans la chambre, non sans ecraser les

objets qu’elle renferme, ce qui augmente de beaucoup la difficulte des fouilles.

Prenons comme exemple un tumulus que nous avons fouille : le fond sur lequel

reposait le cercueil n'etait pas a moins de 3 m. 50 au-dessous du niveau du
sol, aussi nous fallut-il beaucoup de pr&autions et de temps pour en pratiquer

Texcavation. Lorsqu'aprte maintes difficultes nous parvinmes enfin au cer-

cueil, nous constatames que le cadavre etait completement decompose
;
bien

que les vetements eussent subi eux aussi une putrefaction totale, les pamres
d'or, d'argent et de jade etaient demeurees exactement a leur place depuis la

mise au tombeau. Les bijoux en or bruni jaunatre eblouissaient nos yeux
;
et

nos coeurs d'archeologues se rejouissaient de les retrouver tels qu’on les avait

mis la tant de siecles auparavant.

Nous nous bomerons ici a donner quelques details sur des objets dont

nous publions trois photographies. La premiere [PL XII) montre la partie du
cercueil ou etait la tete du mort. Au milieu, se detachant du fond par son

eclat, on voit la couronne en or. Un peu plus bas on remarque de chaque cote

les riches boucles d'oreille que portait le defunt. La oh devait etre son cou, on
apergoit dans leur etat originel deux colliers en cristal de roche. En outre on
voit sur les deux cotes de la couronne des objets en or et des globules en jade

perfores qui servaient de parure.
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La cleuxieme photographic {PL XII) nous montre la partie mediane du
cercueil

; a Tendroit de la taille du defunt nous voyons des bijoux en or massif
qui etaient appliques a la ceinture et d^autres bijoux egalement en or qui

pendaient de cette ceinture. Pres de la taille on aper^oit aussi la partie ^upe-
rieure d'une poignee de sabre

;
a Tendroit des bras du defunt des bracelets

en or et d'autres confectionnes avec des globules de jade.

Le troisieme cliche {PL XII) montre dans Tetat ouils furent decouverts, les

objets qu’on avait enterres avec le mort. Ce sont des recipients en forme de
figurines, execute en terre cuite, et repr&entant des cavaliers de Tepoque
assis sur leurs chevaux.

Ces fouilles prirent une cinquantaine de jours, et nous pumes remplir un
wagon des objets que nous en avions retires. Une annee entiere fut consacree

a leur classification, et a pr&ent ils ornent une des salles du Musee du Gou-
vemement General de la Coree.

Outre les objets trouves dans le cercueil et qui paraient le defunt, le meme
tumulus nous en donna quantite d'autres analogues, tant a hinterieur du
cercueil que dans la chambre funeraire. C*est ainsi que nous en retirames plus

de cent ustensiles de formes diverses en terre cuite, une dizaine d'autres en
cuivre dore, en argent, et en laque

;
enfin deux coupes de verre qui sont des

objets fort rares. Comme armes nous y trouvames des sabres om&, des cou-

teaux de differentes grandeurs et trois belles selles dont les parties de cuivre

dore etaient bien conservees, de meme que des etriers et des mors, et divers

autres objets d'apparat. II est curieux de noter que parmi nos trouvailles

figure un chapeau en ecorce de bouleau, ome d'un dessin peint, et des chaus-

sures en cuivre dore avec un dessin en relief assez complique qui offre tous

les caracteres du style des Six Dynasties (265-589 apres J.-C.),

Chacun de ces objets souleve une multitude de problemes et pourrait

servir de base a une etude speciale. La particularite de ce tumuli ainsi que

du tumulus dit « de la Couronne d’Or « , c'est la quantite considerable des

objets d’or ; bijoux qui paraient le defunt, ou montures des jades et autres

pierres precieuses.

Parmi les bijoux on doit citer d^abord la couronne en or provenant du
tumulus qui lui doit son nom {PL XIII)

;
ensuite la couronne en or trouvee

plus recemment dans le petit tumulus situe dans la ville de Kiong-chu {PL XIV).

Les deux couronnes sont apparentees par la forme
;
la seconde est de dimen-

sions plus petites et d'un dessin moins complique. Leur forme derive proba-

blement des branches fleuries. Le bord en est orne de motifs cn orfevrerie, qui

au moindre mouvemcnt de la tete devaient bouger et scintiller. La grande

couronne {PL XIII) comporte en outre dans son interieur une sorte de chapeau

avec de grandes ailes deployees en or ajoure. D'un cote et de I’autre tombent

de longs pendentifs, et de plus elle est enrichie de plus de soixante superbes

magatama (1) de jade. II n'est pas, pensons-nous, exagere de pretendre que

(i) Magatama ; nom japonais de petitcs pierres precieuses recourbees en forme de canine, dont on

faisait des colliers et des bracelets.
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parmi les objets du v® sifecle de notre ere, cette couronne est une des plus

belles du monde entier.

La planche XV repr&ente les objets en or, en argent et en jade

trouves en 1924 dans le meme tumulus que la petite couronne de la

planche XIV. Elle reproduit les boucles d'oreille pendantes en or massif,

trouvees, comme nous Tavons dit, exactement in situ.

La photographic suivante nous repr&ente d’autres boucles d'oreille et de

petits grelots trouves dans le cercueil a Tendroit de la taille du defunt ;
tous

ces objets en or massif et ouvrage. II faut noter les petits morceaux de verre

appliques sur les grelots. En outre de ces bijoux en or, nous avons trouve

encore deux paires de boucles d'oreille dans le cercueil et cinq paires dans la

chambre funeraire. Outre les superbes orfevreries deja mentionnees qui enri-

chissaient la ceinture, nous avons encore trouve des bracelets en or massif avec

incrustations de verre, et six bagues en or. Le poids de tout cet or depasse

4 kilogs. Dans les livres anciens du Japon, le pays de Silla passe pour etre

riche en or jaune : nos trouvailles justifient cette assertion.

La quantite de jades et autres globules perfores destinfe a former des

colliers et des bracelets, est considerable. La planche XVI reproduit ceux que

nous avons trouvfe dans le cercueil a I'endroit de la gorge du defunt. Deux de

ces colliers, en cristal de roche, ont un aspect fort moderne, le troisicme est

compose de globules de differentes sortes, les uns en verre, les autres en or
;

au bas du collier pend un magatama poli, en une sorte de jade tres dur, trans-

lucide, de couleur verte, qu'on trouve en Chine dans les monts Kouen-louen.

Au Japon, un magatama de cette qualite est estime a 10.000 yen (environ

120.000 fr.).

Ces magatama que nous avons trouves en nombre notable n'etaient pas

jusqu'a present connus en Chine ni dans aucune autre region du continent

asiatique. C'est seulement au Japon quhls se rencontrent en grande quantite.

Ils se sont conserves la ou des hommes peu civilises et chasseurs avaient Thabi-

tude d'utiliser comme parure les canines des animaux tnes
;
plus tard ils

employerent des pierres rares en leur donnant cette meme forme d'une canine

de fauve. C'etait une production du Japon ancien. La decouverte de magatama

dans la peninsule nous permet d'affirmer que des cette epoque lointaine il y
avait des echanges de civilisation entre la Coree meridionale et le Japon.

Le fait que ces magatama enrichissent des bijoux en or d’une execution

tres fine nous confirme que ceux-ci etaient execute en Coree meme par des

artisans qui avaient sous la main ces pierreries et jades recourb&. Nous ne

pouvons ici discuter la question en detail
;
disons seulement que les dessins

trouves sur les autres objets (de harnachement par exemple) attestent tous

ime influence de Tart chinois des Six Dynasties (265-589 apres J.-C.), C'est la

un fait fort int&essant.

Nous regrettons que parmi les objets retirfe du petit tumulus il n'y en
ait pas un seul qui porte une inscription datee qui nous eut permis de preciser

Tepoque de tout cet ensemble. D'apres les objets en terre cuite, nous consi-
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derons qu’il faut placer ce tumulus vers le v® ou vi® siecle de notre ere. La
grande quantite de metaux precieux, de pierres courbees et de jade nous fait

supposer que la personne inhumee etait de sang royal.

Dans ce bref aper9u nous avons parle seulement des objets en or et en

argent, ainsi que des magaiama, car la place nous manque pour entrer dans

une description detaillee de tous les objets mis au jour. Mais avant de ter-

miner ces lignes, nous tenons a signaler aux personnes qu'interesse Tarcheo-

logie extreme-orientale le recipient rare reproduit planche XVIL II figure un
cavalier sur sa monture

;
par ses details, ce modelage nous permet d'etudier

le harnachement et le costume de Tepoque. Sur la meme planche nous

donnons la photographic d'un bol en verre, dont la grande beaute de forme

atteste le gout raffine de cette epoque.

Le Gouvernement General de la Coree continue les fouilles systematiques :

nous pouvons esperer que de nouvelles decouvertes viendront enrichir notre

connaissance de cette ancienne civihsation qui temoigne des influences les plus

diverses.

Paris, fevrier 1926.

SuEji UMEHARA.
(Traduit par 5. ELISSEEV)



NOTES SUR L’ESTHETIQUE INDIENNE
a propos d'un article de H. OLDENBERG

Peu d'annees avant sa mort, H. Oldenberg consacrait une etude a Texamen

des Termes vediques designant le heau et la beaute (Die Vedischen Worte fiir

Schon und Schonheit und das vedische Schonheitsgefiihl) . Ce travail, paru au

moment ou finissait la guerre, ne semble pas avoir attire Tattention des ama-

teurs fran9ais d'art indien. Les reflexions qui vont suivre, si independantes

qu'elles soient du jugement d'Oldenberg, ne manqueront pas leur but prin-

cipal si elles incitent quelques personnes k lire ce pr^ieux article, qui vit le

jour dans les Nachrickten de Gottingen (Berlin, 1918, p. 35 a 71).

Le terme le plus caracteristique est gri, qui, avant de designer une deesse,

connotait au propre Teclat. On vante Teclat dela jeunesse, Teclat de la gloire,

A dire vrai, gloire en est synonyme, car ce mot convient, comme ^ri, a la ma-
jeste royale autant qu'a la splendeur solaire. L'affinite du monarque et de

Tastre ardent remplit les theories de la souverainete : elle obsedait Babur
non moins que notre Roi-soleil. L'Inde a cm que la loi, civile ou religieuse,

est a mise en mouvement » comme Tastre solaire. Une constante influence

iranienne explique ce prestige de la lumiere, prestige tel que Tetre meme se

d^finit par la clarte (sattva), que la connaissance se justifie par la luminosity

du principe connaissant, que les dieux sont par essence les brillants ou les

celestes (devas), enfin que le salut consiste k restituer la translucide purete de

Tesprit.

fri, devenue deesse, se nomme Laksmi, Mais le sens propre de ce nom est

signe, marque. UAtharvaveda parle de signes defavorables (papi), et d'autres

de bon augure (pu>^ya). Cette acception tymoigne de tout un aspect de Testhy-

tique indienne, sm lequel nous avons insiste dans un article anterieur para

ici meme (1). Le beau, c'est le « remarquable », ce qui se reconnait k des « mar-

ques)) definies d'avance. De meme que le vrai se determine par application

de connaissances-types, la beaute se trouve realisee dans la mesure ou Tart

plastique informe ime matiere selon certains canons relativement a priori,

que nous autres dirions conventionnels, que Tlnde tient pour inherents a

(i) aUne connexion entre I’csthetique et la philosophic de Vlnde : La notion de pramana». Mars 1925,
page 6.
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Tessence des choses, mais qui ne s’extraient point de Tobservation du donne

sensible.

Avec ces deux notions : TEclat et le Remarquable, toutes deux d'origine

v^diquOj nous atteignons le fond de I’esthetique indienne. La preuve en est

que, lorsqu'on precisa Tideale forme humaine en representations figurees du
Bouddha, on prit pour regies ces deux principes : une irradiation solaire, une

conformite a des laksawas ou signes caracteristiques du personnage. Puis

Pesthetique bouddhique se mua en esthetique brahmanique, avec d'autant

moins de difficulte que Torthodoxie retrouvait ainsi une fonciere inspiration

des Vedas. Les rois, les dieux, devenaient objets de representation plastique

pour autant qu'ils revetent un « corps de gloire » aux dimensions, aux pro-

portions etablies par des mensurations traditionnelles. La grace des femmes

tient a la « splendeur)> de leurs formes, si elles possedent, par exemple, des

bras en arc-en-ciel, des cuisses en trompes d'elephants, des yeux dessines en

C3rprins.

Cette « conformite)) a des « formes )> consacrees, necessaire a Timpression

de beaute, est si peu un fait courant de Texperience, ou est tellement une

prescription a priori, impos6e par une scolastique traditionnelie, que Ton ad-

mire et s'etonne {vapus) quand il arrive a la nature, comme par hasard, de la

refleter. Le beau apparait symptome de bonne fortune
;

il y a de la chance,

du bonheur dans la rencontre d'une forme belle. Ce trait appartient aux

concepts de kalydna et de gubha comme au concept de gri
; il predomine dans

Tacception de hhadra. Naif aveu de cette verite, que le jugement esthetique

prononce selon des canons conventionnels, non d'apres Tobservation imme-

diate de la nature.

Le prestige de rupa, Taspect exterieur, s'exphque par le brillant, la splen-

deur [gri, gubha, citra), notions susceptibles de s'etendre a toutes les donnees

sensibles, mais surtout adaptees a Tordre du visible. L'affinite de Tor avec le

soleil, celle de la lune avec Targent, celle du diamant avec la lumifere ; voila

de quoi justifier le bric-a-brac, la joaillerie, et une foison de metaphores litte-

raires dont s'enchante Tesprit hindou. L’eclat implique le rayonnement, la

bigarrure {citra) devenue expression de richesse, de fortune. Les comphcations,

les surcharges de Valamkdra temoignent de la meme mentalite; aussitotnous

retombons dans Tautre notion fondamentale, car Va action d'omer)> consiste a

parer un etre des attributs qui lui sont adequats, necessaires et « suffisants»

(alam) selon les conventions sacro-saintes. Avant de s'apphquer a la litte-

rature, alamk^ra, quasi synonyme de laksawa. signifie les omements carac-

teristiques d'un type consacre (1). Depuis Tage des rsis vediques jusqu'a

Tepoque de K^idlsa, et a fortiori jusqu'a nos jours, I’lnde ne semble pas avoir

con9u d'autre patron de beaute que la double inspiration attesteedeja dans le

Rj :
ou le chatoiement qui eblouit les sens, ou la repr&entation correcte qui

(i) |Ainsi : « Buidhilawkaravyulu '
,

<
pdrvabuidhinupasmnyasangijuanalokAla^kaia », Lalitavistarm,

chap. I.
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satisfait Tintellect {manas), comme raccomplissement du rite satisfait a la

regie (dharma). Sensualite ou realisation d'abstractions.

L'art indien se trouve de la sorte bien Soigne non pas tant, peut-etre, de

ce que fut Tart europeen, que des esthetiques occidentales et modemes. L'ar-

tiste se conduit en copiste de types fixes dans Tabstrait, ou en artisan volup-

tueux, plutot qu’en createur. Comment s'en etonner, puisque la civilisation a

laquelle il appartient prise non Toriginalite, mais le conformisme? L'attrait

chatoyant du sensible n'est, au fond, que mayd, illusion
;
voile artificieux qui

cache plus qu'il ne manifeste la realite. Le tissage de ce voile est du ressort

non de Tart, mais de Tignorance, ou, si Ton prefere, des desirs egoistes, qui

detoument Thomme du vrai. Ce qui correspond, tant bien que mal, a cette

demiurgic que nous autres supposons chez Tartiste, c’est le sddhana religieux,

cette fabrication par les rites d'un monde plus apte que le monde sensible a

satisfaire les exigences de la spiritualite. Si quelque notion embrasse a la fois

maya et sadhana, on la trouverait en lild^ ce jeu par lequel Tabsolu nous deceit

de ses fantasmagories, afin de pouvoir nous convertir a sa loi, nous sauver par

sa grace. Mais celui qui nous trompe pour nous eclairer, celui qui, a la fois, nous

asservit et nous delivre, et qui ne peut faire Tun que parce qu*il fait Fautre,

ce n'est point le genie humain, c'est FEtre supreme. A notre gre, FInde se fit

une trop modeste, ou une trop grandiose conception de Fart.

Paul MASSON-OURSEL.







CLAUDE MAITRE

Ciaude-Eugene Maitre naquit a Louhans (Saone-et-Loire), le 4 mai 1876,

Tenfance, il se distingue comme un travailleur et accomplit brillamment
ses etudes au College de Louhans. II passe ensuite au lycee de Lyon pour con-

tinuer et finir ses etudes secondaires au lycee Henri IV a Paris. En 1895, il

est regu a TEcole Normale Superieure et trois ans apres il en sort avec le n^ 1

et passe son concours d'agregation de philosophic a la Sorbonne. La meme
annee, c est-a-dire en 1898, il obtient une bourse de voyage autour du monde.
Il visite les Etats-Unis, puis le Canada, mais se sont les pays de TExtreme-
Orient qui Tattirent. Il visite les Indes, Tlndochine et s'attarde au Japon.

L'ancienne civilisation, la courtoisie des habitants, le charme paisible de ce

pays le seduisent et dans son ^e se forme le desir d'y revenir un jour.

Rentrant a Paris apres 18 mois d'absence, il fait une suppleance au lycee

Condorcet et ensuite devient professeur de philosophic au college Roilin,

mais la carriere pedagogique ne lui donnait pas satisfaction et ses idees se

dirigent vers cet Orient lointain qui Ta charme des son premier contact. Le

30 juillet 1901, il prononce le discours a la distribution des prix du college

Roilin, « L'utilite des voyages, commence-t-il, est depuis Montaigne, un theme

bien classique et bien rabattun. Ensuite, racontant son voyage autour du
monde : « Ma memoire, dit-il, revient et s'attarde avec le plus de complaisance

et de tendresse sur ce lointain et poetique Japon dont tous les voyageurs ont

subi le charme penetrant. Nul autre pays ne ressemble a celui-la». — Plus

loin, il continue : « Sur cette ile, que son eloignement et son isolement ont

defendue si longtemps contre notre curiosite et notre influence, s'est developpee

une civilisation unique, la seule qui en dehors de toute action des races blanches,

ait attaint ce degre d'equilibre et de perfection Ces paroles nous montrent

nettement quelle etait Tattitude de Cl. Maitre envers le Japon.

Par arrete du 29 decembre 1901, il etait nomme pensionnaire de TEcole

Fran^aise dTxtreme-Orient, II quitte Paris pour se rendre en Indochine,

mais il y reste fort peu et se dirige vers le Japon ou il consacre tout son temps

a Tetude de Fancienne histoire de ce pays et de son art a Tepoque de Tintro-

duction du bouddhisme.

Il public a la Librairie de TArt Ancien et Moderne un article sur L'Art du

Yamato oh il etudie surtout le temple Horyuji, Tarchitecture, les anciennes

fresques et la sculpture bouddhique de ce sanctuaire. Avec beaucoup d eru-
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dition Cl. Maitre demele les traces de Tinspiration chinoise, coreenne, hindoue

ou indigene. Sa connaissance des textes historiques japonais lui permet de voir

clair dans Tambiance historique oii les artisans groupes en corporations

hereditaires, hierarchisees, appelees Be, jouaient un role ties important, A la

page 5 de cet article, il dit avec beaucoup de raison : a Lorsque le bouddhisme

et avec lui la civilisation occidentale furent introduits, de nouvelles corpora-

tions se constituerent pour repondre a des besoins nouveaux. On n’en pouvait

recruter les elements sur place : mais le continent envoya au Japon, avec des

oeuvres et des modHes, des artisans et meme des corporations entieres d'arti-

sans. C'est au sein de ces corporations que les ou\Tiers indigenes, admis sans

doute en nombre croissant, se formerent peu a peu et devinrent enfin capables

de se passer de leurs maitres etranger^. Ce ne serait pas assezde dire que Tart

japonais est sorti de Tart sino-cor&n par imitation et par influence : il y eut

de Tun a Tautre passage naturel, continuite ininterrompue. L'existence de ces

corporations d'abord entierement composees d’etrangers, puis dirigees encore

par des etrangers, enfin completemcnt japonaises, fait ainsi mieux comprendre

la perfection presque immediate de Tart japonais, Tabsence de toute periode

intermediaire de recherches et d'essais infructueux

Cetait la une mise au point importante. Les influences etrangeres dont on

a toujours beaucoup parle, etaient demontrees manifestement par la presence

de ces corporations d'artisans etrangers.

En rangeant les notes et les papiers qu'a laiss& Cl. Maitre, j'ai pu voir que

cette question des influences etrangeres Linteressait beaucoup, car le beau

volume de Yoshida Togo sur Thistoire des relations de la Coree et du Japon

s'y trouvait traduit presque en entier. Tous les passages des anciens textes

concernant les etrangers arrives au debut de Thistoire au Japon avaient de

meme ete releves par lui.

En 1902, il public dans le Bulletin de LEcole une note bibliographique fort

interessante sur la nouvelle edition du Tripitaka chinois au Japon. En 1903,

il revient a Hanoi et public dans le numero d'octobre-decembre 1903 du Bulle-

tin de LEcole un remarquable article sur La litterature historique du Japon

des origines aitx Ashikaga. Le chapitre III, consacre a la transmission orale

des legendes et aux KatarLbe, est un modMe d'erudition. Grace a sa grande

lecture. Cl. Maitre est arrive a expliquer le terme ama-koto-uta, qui

jusqu'alors etait obscur. « La transcription traditionnelle de cette formule

« est Ama-koto-uta, expression tout a fait obscure, dit M. Chamberlain, et dont

ft les commentateurs ont donne des interpretations diverses)). Celles de Mabu-
« chi, de Motoori et de Moribe, qu’il cite en note, ^ont non seulement diver-

« gentes, mais egalement deconcertantes. Or le Seishiroku nous apprend que
ft le nom complet des Katari-be etait Ama-koto no mtiraji, ou d'apres une autre

ft lecture plus autorisee, Ame no Katarigoio no muraji, Des lors le sens de la

ft formule du Kojiki : Ama-koto-iito devient parfaitement clair, si Lon trasncrit :

ft Ame no katarigoto no uta, et si Lon entend : « Ce sont des poemes que chantent

ft les Kataribc)).







Nous nous bornons a cette citation pour montrer comment la pensee logi-

que et une grande connaissance des anciens textes japonais permettaient a

Cl. Maitre de resoudre le probleme que M. Chamberlain declare u incompre-

hensible )).

En 1904 il fait paraitre dans le meme Bulletin un article de 25 pp., ires

documente et fort interessant, intitule : Les ovigines du conflit msso-japonais,

A ce moment il quitte de nouveau Tlndochine pour se rendre au Japon

ou il s'adonne a des nouvelies etudes et effectue des achats de livres importants

pour enrichir la bibliotheque de TEcole. Par arrete du 21 juin 1905, Cl. Maitre

est nomme professeur titulaire de japonais a TEcole Fran9aise d'Extreme-

Orient, et, deux ans aprfe, Directeur.

S'interessant aux problemes de la colonie qu’il habitait il fait paraitre

dans le n® 64 de la Revue Indochinoise, du 30 aout 1907, un article sur Tensei-

gnement indigene dans Tlndochine annamite. Il continue ses etudes de textes

historiques japonais et en meme temps se sent attire par Tetude de Thistoire

de rindochine. Son poste de directeur ne lui laisse pas beaucoup de loisirs

pour mettre au point et faire publier ses travaux, surtout comme il consacre

beaucoup de temps aux deux musees d'art khmer et d'antiquitfe indochinoises,

celui de Phnom-Penh et celui d'Hanoi.

En 1914, il revient en conge en France. La guerre eclate etil resteaParis.

Il est mobilise dans le ravitaillement ou apres diverses affectations il occupe

le poste du Directeur-adjoint. Il re9oit a titre militaire la distinction de

Chevalier de la Legion d'Honneur et la Croix d'Officier de I'Ordre de Leopold.

En 1921, il fait une conference au Musee Guimet sur la sculpture boud-

dhique au Japon, et rann& suivante, une autre sur Larchitecture japonaise ou

il fait observer que les problemes de cet art architectonique etaient differents

de ceux qui avaient preoccupe LOccident, car le souci de la voute n'existait pas.

En 1923, il est nomme Conservateur-adjoint du Musee Guimet
;
tout son

d6sir est de se plonger de nouveau dans les etudes japonaises. Au mois de

decembre, il commence avec la collaboration d'autres japonologues la publi-

action de la Revue Japon et Exirhne-Orient. Dans le premier numero il

^rit Larticie Japon et Ritssie quhl signe Vergnaud, nom de sa mere
;
dans le

meme numero il public des traductions de poesies japonaises sous le titre

Nocturnes japonais, ainsi que la chronique quhl poursuivra dans tous les

numeros suivants. Dans le 2® numero, il fit paraitre un article sur le vicomte

Takahashi, signe egalement Vergnaud. Dans le num&o 4 parait son article

intitulee Un japonologue frangais : Xoel Peri
;
reproduction avec quelques

modifications, d*une notice parue dans le Bulletin de LEcole Frangaise,

t. XXII.

Dfes le mois de mars 1924, il commence a se sentir fatigue et souffre des

crises d^asthme, mais il continue a travailler. Epuise par la maladie intermit-

tente, il a voulu quand meme Jcollaborer aux Etudes Asiatiques, volume

pubhe a I'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de LEcole Frangaise

de rExtreme-Orient dont pendant sept ans il fut directeur. Par une force de
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volonte extraordinaire il travaille tons les soirs et arrive a envoyer a temps le

manuscrit a rimprimeur. Intitule Une Inscription japonaise de Van 623,

c'est un article fort interessant, tres documente et qui met au point le

probleme des nengo au Japon. II indique en effet, I’ind&ision qui pr&idait

a leur emploi.

Le 3 aout 1925, au matin, Cl. E. Maitre est mort. La France a perdu un

grand japonologue, un savant qui pouvait encore enrichir beaucoup nos

connaissances sur TExtreme-Orient.

Dans cette etude, qui n'est qu'un bref releve de Loeuvre scientifique de

Cl. Maitre, nous n'avons pas parle de sa personnalite charmante et qu'il nous

a ete donne de bien connaitre au cours de notre constante collaboration de

ces demieres annees. C'etait un amateur de toutes les belles choses, de la bonne

litterature, de la musique modeme, un collectionneur et bibliophile eclaire,

un esprit clair et universel, que ceux qui Tapprochaient ne manquaient jamais

d'apprecier de plus en plus.

Serge ELISSfiEV.
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POEMES DU VIEUX JAPON

L — LA LfiGENDE D'URASHIMA

Cest le printemps. Des brumes enveloppent la rive de Suminoye, et

me void revant au bord des vagues.

Les jonques se balancent. Je songe a Thistoire, vieille comme le monde,

d’Urashima le pecheur qui partit gaiement, un jour, pour la peche du Tat.

Mais sept limes se sont tour a tour levees et couchees. Le pecheur n’est

point revenu. II a rame par dela les oceans.

II a rencontre la fille du Roi des Abimes. ElleTa entrain^ jusqu'au Pays-

toujours-verdoyant, et tous deux, les doigts unis, ils ont visite le Palais des

Merveilles.

C'est la que la beaute et la jeunesse demellement r&ident ! C*est Ik

qu'il est doux, tres doux de vivre !

Mais Urashima dit : « Je reviendrai demain, Bien-Aimee
;
aujourd'hui,

« laisse-moi revoir ma demeure, et mon pere, et ma mere.

»

La Bien-Aimee a repondu : « Prends ce coffret. Mais si ton amour me

« reste fidele, ne Touvre pas.

« Ne Touvre pas, je Ven conjure, si tu veux retoumer au Pays-toujours-

« verdoyant.)) Et voici qu’Urashima a rame jusqu'aux rives de Suminoye.

Ou done est son \dllage natal ? il n'apergoit que maisons inconnues. Ou

done est le toit maternel ?

« He quoi, dit-il, a peine Tespace de sept lunes, et les choses de mon

« enfance ne sont plus a leur place ? Et la barriere de bambou s est evanouie ?

« Si j’ouvrais le coffret de ma Bien-Aimee, peut-etre mon village et ma

« maison me reviendraient-ils comme je les ai quittes ?

«

II souleve le couvercle. Un epais nuage d'argent s'echappe du coffret et

s'envole vers le Pays-toujours-verdoyant.

Urashima pousse de grands cris. II dechire les manches de sa tunique ;

il danse avec la frenesie du desespoir. II toume longtemps en rond.

Un frisson le secoue. Ses cheveux ont blanchi soudain. Des rides profondes

creusent son jeune visage.

Son souffle se ralentit. Son souffle quitte ses le\Tes. Et je songe au village

disparu des rives de Suminoye.
(Anonyme).
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IL — po£me D^AMOUR

Pres du chemin de Karu survole par des canards sauvages, demeurait

alors ma Bien-Aimee. Mon ame n'avait qu'un desir, celui de la retrouver !

Mais des regards jaloux s'opposaient a nos rencontres.

Malgre la route longue et difficile, je ne songeais qu'a notre amour. Comme
le marin se confie a son navire, comme Tetang profond se confie aux rocs

froids mais pleins d'un feu secret, je me confiais a cette passion ardente et

cachee.

Helas ! le soleil de mon ciel s'est obscurci ! La lune de mon ciel s'est voilee !

Pared a Tautomne qui perd Torgueilleuse parure de ses feuillages, pared k

la rosee qui s'evapore quand vient le matin, mon amour n’est plus mon amour.

Le messager apporte la nouvelle. J*entends des mots qui transpercent

mon coeur plus surement que les fleches acerees de Fare d'ivoire. Je ne trouve

ni reponse ni sujet de consolation.

Aux portes de Karu, j'ecoute !... Je crois reconnaitre sa voix... Sa voix

douce et grave, je crois la reconnaitre ! Mais ce n'est la que le cri des oiseaux

prenant leur vol a travers Unebi et s'en retoumant aux mirages des grands lacs.

Je croise des pelerins et je scrute leurs visages, mais jamais nul visage

ressemblant au sien ne m'apparait. Mes pieds las trebuchent sur des caiUoux

insensibles. Je vais devant moi, les yeux noyes de larmes... Je redis le nom de

ma Bien-Aimee... Vainement je Tappelle en remuant ma manche !

(Hitomaro)

III. — LA L£GENDE de LA VIERGE D'UNAI

Dans le village d'Ashinoya vivait la vierge d'Unai, dont la beaute restait

cachee a ses plus proches voisins.

Car ses parents la tenaient enfermee comme I'enfant de huit ans (1) ;

dont les cheveux flottent encore sur les epaules. Mais void qu'on avait relev^

ses nattes.

Et les jeunes hommes se languissaient de decouvrir son clair visage, aussi

oil^ que la chrysahde dans sa gaine soyeuse.

Ils se reunirent devant sa maison, criant : « Je Tepouserai ! » Les deux

plus fiers gargons de Chinu et d'Unai 6taient Ik.

Et tous deux, saisis d'un amour jaloux, ils firent le serment de la prendre

pour femme. Chacun d'eux serrait la poignee de son sabre et portait un car-

quois plein de fleches.

Chacun d'eux s'dait muni d'un arc de bois blanc comme neige. Et leturs

yeux langaient des flammes de ddi.

(i) Uancienne coutumc japonaise etait de relever les cheveux des filles lorsqu’elles atteignaient I'agc

de huit ans.
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« Pour elle je ne cradndrais ni Teau ni le feu, » clamaient-ils. La vierge

avait entendu leurs paroles. A Toreille de sa mere elle miurmura :

« Helas ! faut-il que moi, pauvre fille, j'aie inspire pareil desir
! Je n'epou-

« serai pas celui que j'aime. A quoi me sert de vivre ?

« A quoi me sert de vivre, en verite ? C'est dans le Yomi-Yoru (1) que

« j’attendrai Tissue de ce cruel combat ! » En achevant ces mots, ellemourut.

C'est dans un reve, au pretendant de Chinu, que son visage, une nuit, fut

montre. II la suivit dans le Royaume nocturne, et son rival fut laisse seul sur

la terre.

Seul, il hurle et grince des dents, il tend ses bras a des ombres fuyantes
;

il danse, en proie au desespoir ie plus sauvage.

« Je ne la cederai a personne, jure-t-il, car je vaux bien celui de Chinu

« qui me disputa ma Bien-Aimte ! » Il se transperce alors d'un coup de sabre

et rejoint son rival au Yomi-Yoru.

Les villageois se sont assembles. Ils decident d'^lever un monument
digne de celebrer cette histoire. La vierge, a jamais, dormira entre ses deux

amants.

Et mes yeux, une fois encore, se sont mouilles de larmes. Les deux fiers

gargons que jamais ne vis, je les pleure comme des compagnons.

(Mushimaro)

IV. — LE DEUIL DU POfiTE

Les tresors que doivent preferer les mortels sont au nombre de sept (2),

mais je les meprise ! Un seul tresor etait capable de charmer mes yeux.

Mon fils qui commen9ait sa joyeuse journee avec le soleil, qui jamais ne

s'eloignait de moi, et qui me faisait partager ses jeux enfantins !

Quand Tombre envahissait la maison, il prenait ma main, disant : « J'ai

sommeiL Entre toi et ma mere, je voudrais dormir.

Sa douce voix gazouillait a mon oreille. Je le contemplais longuement.

Je Timaginais grand et fort comme un jeune homme.

Pareil au marin qui se confie a son navire, je le confiais a la vie. Mais une

tempete a souffle et ma barque a fait naufrage.

J’ai saisi entre mes doigts la sphere du miroir magique. J'ai serre autour

de mon bras ma manche aisee. J'ai prie les dieux avec des larmes de desespoir,

Vaines prieres ! J'ai frappe ma poitrine. J’ai danse avec frenesie. J'ai

gemi et j’ai dame hautement ma douleur !

(Omi-Okura).

Tioduciion de la Baronne de BRIMONT

(1) « Le Yomi-Yoru, dit Motoon, sivint en Shint6. est un royiu-nc >outerrjiin oa vont, sans distinction,

tous les hommes, apres Icur mort. >>

( 2 )
L’or, I'argent, remeriude, le cristas le rubis, Tambre et Tagate,
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L’asterisque, dans les comptes rendus, designe un membre de TAssociation Fran^aise des
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signes.

George Rcerich. Tibetan Paintings,

95 pp., xxviii pi. — Geuthner, Paris,

1925.

Ce livre est le resultat d'un sejour de
plus d'une annee aux Indes, pres de la

frontiere tibetaine. Le jeune orientaliste

nous decrit les peintures tibetaines re-

produites dans les planches ; c est un tra-

vail consciencieux et qui nous fournit des
donnees nouvelles. Les premieres pages
sont consacrees a un apergu general des
origines de la peinture au Tibet, ainsi

qu'a une esquisse de Thistoire de ce pays,
afin que le lecteur puisse mieux debrouil-

ler les influences etrangeres qu'a subies

cet art. M. Roerich indique Pinfluence du
type de Bouddha gandhS.rien de basse

^poque, celle aussi des peintures nepa-
laises qui servaient de modeles aux ar-

tistes tibetains, et dit encore quelques
mots des influences hindoues dans la

sculpture tibetaine. Mais ce qui nous a

surpris, c'est Taffirmation de M. Roerich

(p. 14) que la Chine n^aurait pas exerce
une forte influence sur la peinture tibe-

taine. Jusqu’a present c'est le contraire

qu'affirmaient des travaux comme ceux
de M. Hackin*; il suffit d'ailleurs d'exa-
miner les paysages qui entourent les

personnages — divinites ou moines —
representes par les peintres tibetains.

Nous avons lu, avec un interet particu-
lierement vif, lespp. 16 5 20, consacrees a
la description des precedes des miniatu-
ristes tibetains, que Tauteur a vus a Toeu-
vre dans leurs ateliers. On regrettera que,
dans la description des planches, les in-

dications iconographiques soient un peu
sommaires, que Panalyse du style manque
entierement, et que le symbolisme des
couleurs, pourtant bien etabli dans I’ico-

nographie lamaique comme dans la pein-
ture de la secte Shingon, soit non seule-

ment insuffisamment indique mais meme
mis en doute. Le volume n’en est pas
moins fort interessant et servira de bon
guide aux amateurs de Part tibetain.

S. ELISSEEV.

B. Y. Vladimirtsov, Cingis Han, Etudes
de Z. I. Crzebin, Berlin

;
Petrograd,

Moscou, 1922, 175 pages, in-8®.

L'interet du public pour Phistoire de
PAsie Centrale et de PExtrtoe-Orient s'ac-

croit de jour en jour, et le livre de Vladi-
mirtsov est de ceux qui, dans ce domaine,
ne peuvent manquer d'attirer Pattention
du monde erudit.

Le grand Khan Gengis, c’est on le

sait, ce personnage extraordinaire qui crea
au XIII® siecle, Penorme empire Mongol,
s’etendant presque sur toute PAsie et une
partie de PEurope. Ce « barbare genial

»

est arrive a unir, ou plutot a mettre en
contact les civilisations de PExtreme-
Orient et celles du Proche-Orient. Les dif-

ferents peuples de PAsie qui furent vaincus
par les Mongols commencerent des le len-

demain de la conquete a s’interesser a Phis-

toire de ces peuples nomades et k celle de
leurs chefs. Les savants et les historiens

de la Chine et de PAsie Centrale, ainsi

que ceux de PArmenie et de la Georgia,
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ont consacre plusieurs ouvrages aux Mon-
gols, a leurs invasions et a la famille Gen-
giskhanide.

Ces divers dements ont ete utilises par
Vladimirtsev et le volume que nous avons
sous les yeux est richement documente,
en pleine connaissance de toutes les sources

historiques.

Au debut, Tauteur nous parle de la vie

des Mongols au xiii® siecle, de leur orga-

nisation en tribus et de leur division en
trois classes : « L'aristocratie des steppes )>,

le bas peuple et les esclaves, En 1155, dans
la famille d'un aristocrate du steppe, Yesu-
gai Bagatur, vint au monde un garden
auquel on donna le nom de Tenujin et qui

devait devenir plus tard le grand Gengis
Khan. L'enfance et les ann^es de jeunesse

de Gengis sont decrites par Vladimirtsov
de la maniere la plus vivante. Ce fut au
cours de ces annees d'epreuve que se

trempa le caraetde du conquerant. L'au-

teur nous montre a quel point Tapre lutte

qu'il eut a soutenir contre ses rivaux con-

tribua a forger la personnalite du futur

Khan. Cette vie de combat quotidien,

cette succession d'aventures dramatiques

au cours desquelles il faillit plusieurs fois

perdre la vie, le persuaderent que, plus

forte que sa volonte personnelle, planait

au-dessus de lui la volonte supreme du
« ciel etemellement bleu » ;

notion qui

devait inspirer le role de « representant du
Ciel» que s'attribuerent le conquerant du
Monde et ses premiers successeurs.

Sous une forme tres pittoresque, Tau-

teur nous raconte comment le futur Khan
s'eleva dans Taristocratie mongole pour

arriver, a la fin, a etre elu « qagan» et

recevoir le nom de Gengis Khan. Dans les

chapitres suivants, Vladimirtsov nous de-

crit de quelle maniere Gengis Khan unifia

la Mongolie, et comment il entra en lutte

avec ses voisins pour devenir en 1206 Tem-
pereur de tons les Turco-Mongols.

La campagne de Gengis Khan en Chine,

son attitude envers Tancienne civilisation

de TEmpire du Milieu, ainsi que son estime

pour les lettres, sont mises en relief avec

un remarquable sens historique.

On lira avec non moins d’inter^t le cha-

pitre consacre a Texpedition mongole en

Afghanistan et en Perse. Toute Tactixnte

de ce nomade extraordinaire passera ainsi

devant les yeux du lecteur.

Le dernier chapitre de M. Vladimirtsov

est consacre a la vie privee de Gengis

Khan. Une serie d 'anecdotes nous montre

de quelle maniere le conquerant luttait

contre lui-m^me, comment il eduquait sa
volonte et savait maitriser sa colere. Le
cote intime de la personnalite de Gengis
Khan ressort ainsi sous un jour nouveau,
et nous devons partager Topinion de Lau-
teur que le grand qagan n’etait pas, comme
tel autre fondateur d'empire, un tyran as-

soiffe de sang
; e'etait simplement le fils

de son siMe et de son peuple.
Il y a lieu de rectifier en ce sens les opi-

nions jusqu’ici admises au sujet des « atro-
cites )) de Gengis Khan. Du travail de
M. Vladimirtsov, il resulte que le vainqueur
de Tempire Khwarizmien ne saurait ^tre

a proprement parler, taxe de cruaute sys-
tematique. De mtoe, il apparait bien que
les destructions qu'il ordonna etaient moti-
vees par la raison d'Etat et non point ins-

pirees par le seul plaisir de detruire. En
resume, Touvrage de M. Vladimirtsov est

un travail d'erudition serieuse, richement
documente et qui nous apporte une con-
ception nouvelle sur le role et la person-
nalite intime du grand conquerant. Il est

a remarquer notamment que e’est un des
premiers ouvrages ou les sources arme-
niennes et georgiennes, fort importantes
pour cette periode, ont ete mises a contri-

bution.

S. ELISSEEV.

Bref Compte Rendu de V Expedition concer-

riant VEtude de la Mongolie du Nord et

de VExpedition Mongolo-Tihetaine de
P. K. Kozlov. Leningrad, 1925. Edition
de TAcademie des Sciences de TU.R.S.S.,

58 pp., 34 pi. hors-texte.

Depuis longtemps deja dans la presse
etrangere sont panics des notes concernant
les trouvailles extraordinaires de P. K.
Kozlov dans la Mongolie du Nord. Au
mois d'aout 1925, TAcademie des Sciences
a public les comptes-rendus preliminaires
qui perm.ettent d'affirmer que les fouilles

ont une importance de premier ordre. Le
petit volume abondamment illustre qui
parait aujourd’hui contient cinq cemptes
rendus,

Le premier article est de M. Kozlov :

La Mongolie du Nord. Les menmnents de
Noin-Oitla. Apres une breve description

de la flore et de la faune des regions situees

sur les montagnes pittoresques de Noin-
Oula, a 100 kilometres au nord d’Ourga,
M. Kozlov nous donne une description

gentTale des Kourganes, sous lesquels, a



une profondeur de dix a quatorze metres,

furent amenagees les chambres funeraires.

Dans ces chambres, construites en bois et

aux murs converts d'etoffes, etait place

le cercueil, fait en bois de meleze et convert

d'nn tapis, Ontre les etoffes, des tapis de

feutre qui se sont conserves d’une maniere
remarquable, on a trouve plusienrs urnes

en terre, des ustensiles laques, des objets en
cuivre et des objets en jade. II est inte-

ressant de noter qn'on a trouve aussi des

tresses de cheveux noirs souples et demi-
souples, masculins et peut-^tre feminins,

places dans des fonrreaux de soie. Parmi
ces tresses qui, ponr M. Kozlov, seraient

des talismans, on a trouve aussi une tresse

feminine de cheveux noirs, avec un cordon
rouge. D'apres les objets decouverts,
M. Kozlov date les Kourganes du ii® siecle

avant J.-C.

Le second article est de M. S. A. Replou-
khov : Les foiiilles des Kourganes dans
les Monts Noin-Oula. L'auteur nous
donne beaucoup de details sur Pamenage-
ment des Kourganes, sur leurs formes etleur
orientation selon les points cardinaux. II

indique aussi que, dans une antiquite recu-

lee, ils furent pill^ et les objets emportes
par les voleurs. Apres avoir donne une des-

cription detaillee de la chambre funeraire

et du cercueil lui-mtoe, I'auteur nous
donne un aper^u de Tinventaire mortuaire
par categories. Au point de vue scienti-

fique, la trouvaille des objets en laque,

surtout des tasses, est tres importante. II

n'y a point de doute qu’ils sont d'origine

chinoise. Sur le fond d'une de ces tasses,

nous lisons les deux caracteres chinois

« Chang lin », ce qui est un nom connu du
Palais Imperial. II est interessant de noter

que des tasses identiques par la forme,

comme par la technique, ont ete trou-

vees recemment dans les fouilles du Nord
de la Coree (cf. Part, de M. Umehara dans
ce numero). II est difficile de dater exac-

tement ces objets, mais il n'y a aucun
doute qu'ils appartiennent a la dynastie

des Han.

L'importance de ces fouilles consiste

dans la grande quantite d'etoffes qui sont

brodees ou appliquees et dont les ornements
sont tantot d'origine chinoise, tantot d'un
style apparente aux objets « scytho-sar-

mates)). A ce point de vue, bien curieux
sont les tapis en feu t re, ornes de dessins et

brodes de soie, M. Teploukhov pense que
ces kourganes sont des tombes datant des
Hiong-nou qui, comme on le sait d'apres

les Annales Chinoises, etaient en relations

etroites avant le grand empire voisin.

Le troisieme article est de M. G. 1. Bo-
rovka ; Vimportance cnlturale et archeolo-

giqne des jonilles. Cet article tres docu-
mente nous donne des reponses au pro-

bleme des relations de la Chine avec la

Grece et les influences hellenistiques dans
Part chinois avant Pintroduction du boud-
dhisme. Le premier et le plus important
resultat de ces fouilles est le fait qu'on
peut etablir Pexistence de la civilisation

du type scytho-siberien dans le bassin de
la riviere Selinga sur le territoire de la

Mongolie actuelle. M. Borovka fait une
analyse stylistique des dessins, des ani-

maux et des ornements reprodiiits sur les

etoffes qui ont ete trouvees dans ces Kour-
ganes et indique que c'est ie plus rare et

le plus ancien monument de Part scytho-
siberien execute en technique textile. En-
suite, entrant dans une analyse detaillee

des ornements, Pauteur nous montre que
nous avons devant nous un schema grec
dans le traitement des motifs vegetaux.
De plus, il considere que les etoffes elles-

mtoes sont d'origine grecque et ont ete

executfe par des artisans qui habitaient
les colonies grecques des bords de la mer
Noire.

Une etude detaillee des objets trouv^
dans ces kourganes, en particulier du
style animalier permet a Pauteur d'arriver

a cette conclusion que jadis, tout le terri-

toire qui s'etendait a PEst, depuis les

bords de la mer Noire, la Caspienne et

POural jusqu'a la frontiere chinoise, a
travers la Siberie Meridionale, et qui, a
POccident s 'arretait a PIraq, etait occupe
par des tribus qui avaient une civilisation

apparentee entre elles et pour lesquelles

jusqu'a present nous n'avons pas d'autre
appellation que celle de Scytho-siberiennes.
Nous pouvons maintenant suivre nette-

ment cet important courant de civilisa-

tion, se dirigeant de POuest vers PEst,
depuis les regions de la mer Noire et de la

Caspienne, jusqu'a la Siberie, PAsie Cen-
trale et meme la Chine.

Le quatrieme article est consacre au
caractere geologique de cette region.

S. ELISSEEV.

760 — Dans VInde (de Ceylan au Nepal)
par D. Sylvaix-Levi — Rieder 1925.

Void line lecture tout a fait attachante.
C est avec beaucoup de vivacite et d’es-
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prit, et aussi, croyons-nous, avec une ob-
servation tres juste, que Madame Sylvain-
Levi* nous raconte le sejour qu'elle fit

r^cemment aux Indes en compagnie du
savant que Tagore* avait appele a la chaire
de Sanscrit de Santiniketan. Les chapitres
consacres a cette universite-oasis sem-
blent raconter un reve de Tage d’or, une
vision de Puvis de Chavannes ! Pourtant,
tons les temoignages se recoupent : il est

done bien vrai que e'est dans cet etat de
plain living and high thinking que vivent
tant d'amis hindous et autres que nous
avons pu rencontrer a Paris, ou qu'il

nous semble deja connaitre grace a la

Modern Review et au Vigva-Bharaii
Quarterly

!
Quel prodigieux animateur

que ce poete qui a su creer dans cette

solitude du Bengale un groupement vi-

vant et universel I

Ces souvenirs enchanteurs suffiraient

a distinguer ce petit livre de la banalite

des recits de voyage. Mais le sejour au
Nepal n'est pas moins interessant

;
il faut

en completer la lecture par celle du bel

ouvrage que M. Sylvain-Levi * y ecrivit

vers 1897.

754. — Les Larmes du Cobra, Icgendes de
Lanka, recueillies par Enid Karuna-
RATNE, traduites et iliustrfe par An-
dree Karpeles*. Unvol. in-16, 9 fr. 60.— Bossard, 1925.

La Petite Collection Orienialiste s’est

enrichie d^’un douzieme volume ravissant.

On y trouve des contes cinghalais rela-

tifs aux animaux, de courtes descrip-

tions du pays et des gens, des chansons
popuiaires

;
tous ces morceaux, tres brefs

et rediges avec beaucoup de charme et de
simplicite. Dans presque tous resonne je

ne sais quelle note un peu melancolique.

C'est un charmant cadeau a offrir aux
enfants ; toutefois, ils aiment peut-^tre

encore mieux Sou^ les Manguiers, un
autre volume de la memo collection, qui

est rideal d’un livre de contes pour la

jeunesse et qu'ils relisent cent fois avec
un plaisir tonjours nouveau (experto erode

patril,..) Les grandcs personnes achete-

ront Les Larmes du Cobra pour les illus-

trations qui sont tout a fait remarquables.

756. — Kim, Ven, Kieou, roman traduit de
Tannamite par L. Masse. Un vol. 12 fr.

— Bossard, 1926.

Nous sommes heureux de recevoir

cette coquette reedition d’un petit livre
qui merite de ne point passer inaper^u.
Notre Biilltiin de decembre 1925 conte-
nait preci-ement une etude sur ce poeme
qui est la gloire de la litterature anna-
mite. Il est en effet plein de details
charmants, et d’une inspiration trt\s mo-
rale. Il faut cependant reconnaitre que
pour le lecteur europeen les personnages
n'ont rien dhndividuel

;
ce sont des types

generaux, comme on en trouve dans
Terence, par exemple. Aussi le roman
a-t-il pour nous quelque chose de loin-
tain et ddrreel. Une breve notice sur
le poeme et son auteur n'eut pas et6
superfine.

755. — Sri Harsha of Kanauj, a Mono-
graph on the history of India in the
first half of the 7th century A. D. by
K. M. Panikkar. — Un vol. 3 r. 8 as.,

Taraporevala et Co, 190 Hornby Road,
Fort, Bombay.

Un petit ouvrage consciencieux et fort
interessant. Ce Harsha, qui fut un grand
monarque, nous est relativement bien
connu parce que Hiuan-ts'ang sejourna a
sa cour. Son regne represente Lapogee de
la culture hindoue, et il ne semble pas que
hauteur exagere en soutenant que son
pays etait a cette epoque le plus civilise
du monde. Ailleurs on pourra trouver ses
assertions un peu hatives, mais cela n'ote
rien a Tint^r^t des documents qu'il a
reunis. En passant, on verra quelles dif-

ficultes on rencontre a tenter d'etablir
Lhistoire de ITnde, de ce pays qui n^a
jamais eu la volonte de hitter centre le

Temps !

000. — Gazetteer Gleanings in Central
India, by Captn. C. E. Luard, M. A.,
Bombay, 1908.

Recueil d’artides parus dans VIndian
Antiquary que leur auteur, Ic Cohmel
Luard, notre aimable conferencier du
6 dec. dernier (v. p. 3 de ce niimero) a
bien \'ouIu offrir a notre bibliotheque.
Des })liotographies ct des plans accom-
pagnent un texte sobre et {irecis. On se
rendra compte par les notes prises dans
la region dc Mandasor par exemple, qu'en
dehors des monuments bien connus,
ITnde recMe une quantile de fragments
intcressants dont le site mcriterah dans
certains cas des fouilles.
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Indian Art and Letters. Le numero,
3 shillings. — 3 Victoria St., London.

C'est Torgane recemment cree de VIn-
dia Society. On y trouve le texte des con-

ferences qu'elle a donnees. Le numero de

nov. 1925, tres interessant, contient celle

de M. Sylvain-Levi* snxVArtdu Nepal, avec
illustrations. Signalons encore Lentre-

filet relatif aux Amis de rOne«f,de Stras-

bourg, et la let tre oiz M. Haveil* indique

le danger pour Tart hindou des methodes
d'enseignement que nous exposa Tan
dernier le capitaine Gladstone Solomon.

753. — Claude Farrere. Mes Voyages.

La Promenade d' Extreme-Orient. — Un
vol. in-8^ ill. 16 fr. — Flammarion.

Dans ces conferences faites a r«Univer-
site » des Annales, on retrouve le brio, le

talent de donner du relief et de Tinter^t

a tout ce qu'il raconte, qui valent a
M. Farrere* son legitime succ^s aupres
d'un immense public. Sa litterature nous
parait assez voisine de Fart dramatique.
On ne demandera pas a Fauteur de La
Bataille les precisions scientifiques, les

dates, les transcriptions correctes que
fournit nlmporte quel dictionnaire

;
ce-

pendant nous devons noter que, dans ce

livre, les petites inexactitudes subissent

la meme amplification que les grandes
verites. P. 63-64, par exemple, nous lisons:

« C'est d pen pres deux siecles avant J.-C.
que la religion de Brahma parvint jusqu'en

Indochine. Elle y regna sans obstacle

doiize siecles durant. Apres quoi survint le

Bouddhisme qui supplanta la religion de

Brahma. Ce Bouddhisme., Eesi le Boud-
dhisme du Grand Vehicule, Cest-d-dire un
Bouddhisme tres pur, original, non deforme,
celui qu'on professe encore au Thibet et

d Ceylan, mats nulle part ailleiirs, car toute

ITnde pratique actiiellement le Bouddhisme
du Petit Vehicule, moins religieux que
superstitieux et fort degenere. »

Qu'il nous soit perniis d'apporter quel-

ques rectifications a Fusage des audi-

trices des Annales, et m^me des Amis de

V Orient qui nous interrogent frequemment
sur ces questions :

1° La colonisation spirituelle (et tern-

porelie) de FIndochine par FInde est une
question encore obscure

;
cependant on

peut penser que c'est le bouddhisme que
I'Inde envoya d'abord dans la peninsule
voisine. La religion des Brahmanes (plu-

tot que « religion de Brahma)>) ne s'expor-

tait point, tout etranger ou tout hindou
expatrie se trouvant par definition hors
caste. Mais les croyances populaires epar-

ses qui, en se cristallisant, en s’agglome-
rant, finirent par donner le brahmanisme
ou hindouisme actuel, notamment le

\achnouisme et le givaisme, s'acconimo-
daient fort bien de vivre pour ainsi dire

aux crochets du bouddhisme toujours

tres tolerant, et c'est en bon commensal
du bouddhisme, nullement en rival, que
ce brahmanisme de transition s'installa

aux pays cam et khmer (Annam et Cam-
bodge) apres escale peut-etre aux lies de
la Sonde. Les monarques marquaient par-
fois une fa\'eur particuliere au brahma-
nisme, plus aristocratique et plus poli-

tique ; mais le bouddhisme les reprenait

vers la fin de leur vie, — 2® Le bouddhis-
me du Thibet, de la Chine, du Japon, et

celui de ITndochine ancienne est bien le

Grand Vehicule
;
mais celui de Ceylan, de

la Birmanie, du Siam, du Cambodge ac-

tuals est le Petit Vehicule. Les orientalistes

de formation anglo-saxonne ou protes-

tante lui attribuent volontiers une au-
thenticite, une purete superieure a celle

du Mahayana
;
en realite, il est douteux

que Fun soit plus ancien que Fautre,
mais ils ont subi des evolutions fort dif-

ferentes a la favour d*une separation
geographique. — 3° Enfin rappelons que,
depuis au moins dix siecles, ITnde pro-
prement dite ne compte plus un seul

bouddhiste, except6, si Fon veut, les

p^lerins birmans des lieux saints, En
chiffres ronds, sur 300 et quelques mil-
lions d'habitants, elle compte un quart
de musulmans : tous les autres pour ainsi

dire appartiennent a Fhindouisme, sub-
divise naturellement en une infinite de
sectes. On pourrait faire mention parti-

culiere d'une dizaine de millions de sau-
vages « animistes », d'un million de
jainas, de cent mille parsis.

756.— Louis Latourrette. Maiireya (sic),

le Bouddha futur. — Illustrations et
omements d'apres des documents bond-
dhiques par Andree Sikorska. Un vol.

in-12. — Librairie Lemercier. 5, place
Victor-Hugo, Paris.

On regret te de trouver sous une pre-
sentation recherchee un texte qui est loin
d'etre irreprochable. L'auteur a sans
doute compulse les principaux ouvrages
et les traductions de textes bouddhiques— et, quoiqu'il en dise, personne ne lui
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auraii fait grief de citer ses sources, par
exemple lorsqu'il emprunte a M. Louis
Finot, sans le nommer, plus d’une page
de son Bodhicaryavatara {La Marche d
la Lumiere) (pp. 156-158) — mais il n’y
a pas appris a epeler les mots qu'il em-
ploie le plus souvent, comme Bodhisattva
qu'il ecrit parfois sans h, mais toujours
avec deux d, ni a respecter les opinions
qui different de la sienne. II s'en prend
(en termes si grossiers que nous ne les

citerons pas) aux gens qui se mefient
plus ou moins des engouements pseudo-
orientalistes

; ce volume pretentieux et

depourvu de critique fera justement ieur

jeu. A quelque point de \nie qu'on se

place, la religion de Maitreya est peut-
€tre la moins interessante des innombra-
bles phases du bouddhisme : les mythes

y sont depourvus de relief, la sentimen-
talite remplace les doctrines; bref, c'est

un pietisme assez plat qui donnerait une
pauvre idee des religions orientales. Une
monographic critique, historique et ico-

nographique sur ce Bodhisattva serait

assurement utile. Mais hauteur n'a que
mepris pour les « abstracteurs de quin-

tessence scientifique acharnes a degrader
la legende et les parabolas » (p. 34). Les
dessins de Mme Sikorska sont bien faits.

000- — Sttidi e Materiali di Storia delle

Religioni, pubblicati da C. Formichi,
R. Pettazzoni, G. Tucci. — Trimes-
triel. Abt. (etranger) 40 lire. —
Anonima Romana Editoriale, Via Na-
zionale 89, Rome.

Cette belle revue incorpore le periodique

Alle Fonti delle Religioni et prend la suc-

cession de la Rivista triniestrale. Les noms
de ses directeurs sont les meilleurs garants

de sa haute qualite scientifique. Le premier
numero est presque entierement redige par
M. Pettazzoni qui etudie longuement la

lapidation, et par M. Tucci qui traduit du
chinois le catagdstra, ouvrage de contro-

verse mahayaniste assez aride.

761. — A Quatre voix, par Rabindranath
Tagore. Trad, de Madeleine Rolland,

pr^edee d'une etude sur hauteur, par

Remain Rolland. — Un voi. 10 fr. Ed.

du Sagittaire, 1924.

Nous ne connaissons pas, loin s'en faut,

tout ce que Tagore a ecrit en anglais
;

depuis Gitanjali (VOffrande lyrique) aucune

de ses oeuvres ne nous avait autant emus
que ce roman-ci

; sous la forme d'une his-
toire contemporaine, parfaitement vivante,
il renferme plusieurs larges syntheses em-
boitees sans effort les unes dans les autres,
et aussi de grandes beautes d'ordre pure-
ment litteraire.

Dans sa delicate introduction, R. Rol-
land met bien en relief la simplicity, le

bon sens, henjouement, ce quelque chose
de iumineux qui rendent la personnalite
de Tagore si chere a tous ceux qui ont le

bonheur de le connaitre.

763. — On the Sand-dune by K. S. Ven-
TAKARAMANI. — Ganesh and Co, Ma-
dras, 1923.

Ces meditations, auxqueiies hauteur est
cense se livrer dans son pays natal, pres
de hembouchure de la Kaveri, ont pour
sujet la durete du monde moderne, la
hideur de hindustrialisme occidental, etc.

Les memes plaintes ont ete exhalees par
des poetes europeens, mais nous admirons
davantage ceux qui se sont toumes r^so-
lument vers havenir. li y a de tr^s jolis

morceaux dans ce nouveau volume de
hauteur de Paper Boats, notamment les

souvenirs d’enfance du chapitre XIII.

762. — Danses et legendes de la Chine
ancienne, par Marcel Graxet. — 2 vol.

125 fr. Alcan.

Voltaire se representait la civilisation

et la constitution chinoises comme im-
muablement fixees depuis cinq ou six
millenaires, et il faut bien avouer qu'au-
jourd'hui encore nous nous en ferions une
idee assez peu differente sans les livres de
M. Granet*. Dans les Fetes et Chansons
anciennes, dans la Religion des Chinois, et

dans le present ouvrage, il fait revivre
une Chine agricole et feodale ou nous
avons du mal a reconnaitre d'emblee han-
c^tre de la Chine citadine et centralisee

qui nous est plus familiere. Autrefois le

travail de hhistorien consistait k eliminer
autant que possible la legende

; c’est une
besogne qu'on pent toujours pousser inde-

finiment loin, et le fait demeure insaisis-

sable
;

aujourd’hui la critique s'exerce

avec plus de profit sur la legende elle-

meme. C'est la methode de M. Przyluski*
pour ydaircir hhistoire du bouddhisme aux
Indes {La legende de Vetnpereur A^oka)

;

c'est aussi celle de M. Granet pour recons-

tituer, au moins fragmentairement, la
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Chine du temps de Confucius ou un peu
anterieure. II convient de prevenir les lec-

teurs de la Religion des Chinois que les

Danses et Legendes, malgre une infinite de
details interessants et colores, sont d’une
lecture tres ardue pour le profane.

Vindependance de Vart khmer, M. Mar-
chal* proteste contre une remarque {R.A .A .

Septembre 1923) que nous sugg^rait un
article de M. Groslier*, paru dans Art et

Archeologie khmers. « Voulez-vous, nous
ecrit-ih que je vous adresse d'ici un certain

nombre de photographies d'art purement
khmer, dont les originaux existent au
Cambodge ? Je vous demanderai en echan-
ge de m'envoyer des photographies d'art

hindou qui etablissent la filiation de mes
echantillons khmers. Je vous promets d'a-

vance de m'incliner si les documents pho-
tographiques me prouvent que Tart khmer
precede de Tart hindou. Mais a mon tour
je vous montrerai des echantillons d'art

grec, persan, egyptien, assyrien, qui vous
d^montreront que Tart khmer a ^te autant

influence par les arts en question que par
Tart hindou «.

Voila des faits interessants, et nous espe-

rons que M. Marchal voudra bien les ex-

poser aux lecteurs de la Revue des Arts

AsicUiques dans un prochain num^ro, Mais
nous n'aurions garde d'entr^rendre une
controverse avec le savant Conservateur
des Monuments d'Angkor qui connait Tart

khmer mieux que personne au monde ;

nous donnerions meme d'avance notre

pleine adhesion a son avis sur la matiere,

si nous etions certains de pouvoir, simples

dilettantes, nous placer exactement au
m^me point de vue que lui, archeologue.

Ajoutons que nous n'aurions pas mis de
guillemets autour des mots ne spontane-

ment, si nous avions pense qu'on pourrait

les attribuer k M. Groslier, dans Tarticle

de qui, bien entendu, ces mots ne se trou-

vent pas. J. B.
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L’ASSOGIATION

BULLETIN Mars 1926.

DE

FRANPAISE DES AMIS DE L’ORIENT

A la Librairie des Arts et Voyages, 29, Rue de Londres

et au siege de TAssociation, Mas6e Guimet, Place d’lena, PARIS (XVI«)

LE PEUPLE PERSAN

Nous avons demande d M. Hossein Hedjazi de bien vouloir nous retracer

en quelques pages la succession des fails historiques survenus eyt Perse depuis

ces dernieres annees. Cette simple chronologie pent nous aider d comprendre la

mentalite actuelle d'nne partie des etudiants persans qui entrevoient avec confiance

Vavenir de leur pays. Nous reservons d'ailleurs Vindependance de notre opinion.

Nous savons, en effet, toute la cordialite des rapports entre Frangais et

Persans. M. Hossein Hedjazi est en France depuis cinq ans. A la veille de son

retour en Perse, nous sommes heureux de Vaccueillir id avec Vespoir de continuer

une collaboration utile pour chacun de nos pays. G. M.

Le peuple persan a rincomparable avantage d'etre essentiellement homo-

gene, dote d'une riche culture originate, ayant derriere lui une longue continuite

historique.

La race Iranienne, qui constitue Timmense majorite de la population,

occupe le pays depuis Tepoque d'Assour et de Babylone. A diverses reprises,

elle a forme un puissant etat centralise, notamment dans Tantiquite sous les

Achemenides et les Sassanides et, dans les temps modernes, sous les Chahs

Saffarides. Cette race, plusieurs fois soumise par des conquerants etrangers,

a su assimiler les elements de leur civilisation, de leur apport ethnique, tout

en conservant un caractere national. C'est ainsi qu’en adoptant Tislamisme,

elle s'est constitue une croyance particulifere : le Chiisme, sorte de protestan-

tisme musulman qui a acheve de la differencier de Tensemble des pays Sunnites.

Cette continuite historique a favorise le developpement en Perse d'une civi-

lisation raffinee, la plus brillante de Tlslam, et d'une litterature qui ont fait

de la Perse la France du monde oriental.

A cote de ces elements forts, la Perse contemporaine renferme quelques

germes de faiblesse. La population y est irhs clairsemee (12 millions d'habitants

pour 1.645.000 km. carrfe), les ressorts de Tetat, si puissants sous les Saffarides,

se sont detendus, Le pouvoir y est souvent comme frappe de paralysie. Les

croyances chiites, auxquelles la Perse devait son originalite religieuse, ont
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apporte dans sa vie morale une sorte d'inquietude permanente. x\utant le

Sunnisme arabe ou turc se presente comme une doctrine de certitude absolue,

autant le Chiisme, doctrine d'attente et de mysticisme individuel, est propre

a entretenir Tangoisse religieuse, Texaltation morale et Tagitation sociale. Ce

milieu chiite d'ou etait sortie au Moyen age la secte Ismaelienne produisit au

XIX® siecle le Babisme, curieuse doctrine pietiste empreinte d'un liberalisme

religieux et d'un humanitarisme revolutionnaire qui le met hors de T Islam.

Devant le peril que le Babisme faisait courir a la societe, Naserdin-Chah fit

fusilier le Bab (1849), mais il finit a son tour par tomber sous le coup d'un

Babi (1896).

5k 5js

Du XVI® au XIX® sifecle, sous Abbas-Chah et Nader-Chah, la Perse avait

joue aupres de FEurope un role analogue a celui que joue actuellement le

Japon : c'etait la grande puissance asiatique que sa haute civilisation et son

aptitude a se moderniser avait placee dans le concert des Etats d'Occident.

La situation changea au xix® siecle,

Durant ces dernieres annees, Finfluence russe etait preponderante a la

cour de Teheran
;
aprfe le desastre de Mandchourie, cette derniere dut faire

une large place a Finfluence anglaise.

Effectivement, par un accord entre les cabinets de Londres et de Peter-

bourg, la Perse avait 6t6 partagee en deux spheres ddnfluence : Finfluence

anglaise comprenant Chiraz et les provinces du Sud, Finfluence russe compre-

nant Teheran et les provinces du Nord. Mais tandis qu’on partageait par

avance ses depouilles, le peuple entier se revoltait et parvenait a echapper

a la domination europeenne.

Sous les regnes des Chahs Naser-din (1848-1896) et Mozafer-din (1896-

1907), la Perse avait deja subi Fempreinte de la civilisation frangaise. Depuis

Fepoque bien lointaine ou deux Persans firent, pour la premiere fois, un sejour

en France, qui inspira a Montesquieu les delicieuses Lettres persanes, bien

des Persans ont fait le voyage et ont trouve pres des Frangais une grande affi-

nite de caractere, de temperament et de gout, une meme humeur sociable, le

meme sentiment d'hospitalite, une meme sensibilite, une facilite dans Fechange

de leurs pensees et surtout, le meme amour pour tout ce qui est bon, beau et

genereux. Les Persans, vite charmes et conscients de cette harmonic de senti-

ments, reconnurent la superiorite de la France dans ses methodes d'enseigne-

ment ; ils envoyerent a Paris toute une jeunesse avide de sdnstruire et d'etendre

le champ de ses connaissances.

Leur retour en Perse favorisa Fouverture de nombreux etablissements

frangais, diriges par des Lazaristes ct des Filles de la Charite, qui comptaient

parmi les pionniers de la culture frangaise. Vers 1914, ils dirigeaient dans les

provinces Urirraah, Tauriz, Teheran, Ispahan, plus de cinquante ecoles fre-

quentees par plusieurs milliers d eleves. D’une fagon generale, la jeunesse
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persane recevait un enseignement secondaire caique sur celui des lycees de

France. Racht vit egalement s'ouvrir des ecoles secondaires, oii la langue

fran^aise et d'autres langues orientales etaient enseignees a cote de la litte-

rature persane. A Teheran, des professeurs fran9ais furent appeles a occuper

les principales chaires du College Polytechnique.

LA MANIFESTATION RFVOLUTIONNAIRE
PERSANE

La victoire japonaise de 1904 fut une revelation pour la jeunesse instruite

de la Perse, qui reflechissait au fait qu'une nation ardente comme le Japon
avait pu, en s’unissant, arracher la victoire a un adversaire tel que la Russie.

Puis ce fut la premiere revolution russe ; les agitateurs russes et radico-persans

prirent facilement le chemin de la Perse par Bakou
;
un mouvement natio-

naliste eclata. Somme toute, la liberte politique etait exigee par le penple, qui

protestait contre le traite anglo-russe. Le clerge mena la greve et les mecon-

tents le suivirent. Dans la capitale, la revolution etait pronee par les plus saints

predicateurs. Une personne qui excitait le peuple a la revolution fut abattue

par un soldat (7 juillet 1906), d'ou la manifestation revolutionnaire. Chah-

Mozafer-din, a ce moment malade, ceda ct une assemblee de notables, L

Majlisse, fut convoquee (1906). Sous la pression populaire, TAssemblee se

transforma en Constituante, et dota le pays du regime parlementaire. Le

debut de la Constitution du 1®^ janvier 1907 (qui donna naissance a une

Chambre de 162 deputes elus et a un Senat de 60 membres, dont 30 elus et

30 choisis par la Couronne), coi'ncida avec les derniers soupirs de Chah-Mozafer.

Mohamed-ah-Chah (fevrier 1907 jusqu’a 1909) voulut resister a la pression

populaire, mais ses tentatives resterent sans succes et son ministre fut assas-

sine (3 aout 1907).

Cest alors qu'il voulut promulguer les lois complementaires votees par

TAssemblee Nationale, qui accommoda la Constitution persane d’une maniere

franchement democratique (responsabilite des membres devant le Majlisse,

liberte de la presse, souverainete du peuple). Un ancien eleve d’Oxford, Naser-

Molk, constitua un cabinet liberal. Mais a la suite d'un attentat dirige contre

la personne du roi, deja encourage par les Russes, Mohamed*Ali-Chah, voulant

en finir avec le parlementarisme, fit chasser les deputes du Majlisse avec Taide

des cosaques (1908). II faut aj outer que sans la revolution russe qui survint

sur ces entrefaites, cette restauration absolutiste eut peut-etre dure. D'autre

part, des Georgiens, des Armenians, des Russes revolutionnaires, chasses par

la reaction tzariste, vinrent chercher asile en Azerbaijan. Le peuple de Tauriz

s’insurgea. Sous cette double influence, deux chefs radicaux, Satar-Khan et

Bagher Khan prirent la tete du mouvement et resisterent a toute attaque des

troupes royalistes. Peu a peu, le mouvement s'etendit jusqu'a Racht, qui

entrama son gouverneur, Sepahdar-Azam, dans la rebellion. Bachtiary et la

population du Sud suivirent Texemple, le 2 janvier 1909. Le chef Bachtiary
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Lamsam-Molk entra en Ispahan et fut accueilli en liberateur, Peu aprte Sardar-

Assad marcha sur Teheran tandis que les insurg& de Racht prenaient la

capitale a revers par le Nord (1909). C'est alors que Mohamed-Ali-Chah partit

le 13 juillet en exil, chez le Tzar, en Crimee. Son fils, age de onze ans, fut

nonime roi. Azad-Molk, puis Nazer-Molk se succederent a la regence. Les deux

vainqueurs, Sepahdar-Azam et Sardar-Assad, se partagerent le gouvemement

et altemerent a la presidence. Ils retablirent les formes constitutionnelles.

Un nouveau Majlisse fut convoque et se reunit le 15 novembre 1909 ; mais

le Chah dechu essaya de regagner la Perse en penetrant par Khorassan ;
il

echoua encore une fois de plus et retouma en Russie.

Les deux chefs se trouvaient aux prises avec des difficultes presque insur-

montables. L'etat central se dissolvait
;
bientot les deux chefs devinrent rivaux.

En 1910, le ministere tomba, sous Taction de Sardar-Assad. Mostofi-Momalek,

democrate, constitua le cabinet, mais le regent, Naser-Molk, trouvant le cabinet

d'opinion assez avancee le renvoya (janvier 1911). Sous le convert de parle-

mentarisme, la lutte des elans feodaux reprit de plus belle. Alors, la Russie et

TAngleterre profiterent de Toccasion pour mettre a execution leur plan de

1907. La Russie occupa Tauriz, Ardabil, Kazvine (29 avril 1909). Deux ans

plus tard elle evacua Kazvine, mais trouva dans Tagitation dont Tauriz etait

le siege un pretexte pour s'y maintenir. Au sud, les Anglais etendaient de plus

en plus leur pouvoir, a Bouchir, Chiraz, Ispahan. Le Majlisse, indigne de cette

attitude, voyant Tagitation qui regnait dans les regions occupees au Nord et

au Sud, et pour eviter quelque folie heroique qui eut marque le suicide de la

Perse, ceda aux injonctions de la Russie, et le 25 decembre 1911 proceda a

sa propre dissolution. Les cosaques russo-persans furent chargfe de pacifier

TAzerbaijan et la region de la mer Caspienne, tandis que TAngleterre assurait

Tordre sur les cotes du golfe Persique.

* ^

Tel etait Tetat dans lequel se trouvait la Perse ; en 1915, les Turcs profitant

de Toccasion, souleverent les tribus Kurdes de la frontiere et avancerent jusqu*a

Ispahan, Aragh-Azam, Hamadam, et furent chasses en 1916.

En mars 1916, Sir Percy Sikes d^barqua a Bandar-Abbas, pacifia lazd,

Chiraz, Ispahan et y organisa une gendarmerie persane aux cadres britanniques.

L'effondrement russe favorisa completement les Anglais dans leurs projets ;

Timperialisme du petrole allait leur dieter toute leur politique persane, et

comme la Russie des Soviets commengait deja a menacer la Perse, les Anglais

allaient prendre la defense du pays comme pretexte pour y prolonger leur sejour

et etendre leur action. Les circonstances se pretaient admirablement a la reali-

sation du projet dj Sir Percy Cox, envoye du gouvemement britannique en

Perse. La guerre terminee, les forces anglaises, en vertu de la vitesse acquise,

pousserent la conquete pacifique du pays. Les forces britanniques occupaient

les trois grandes voies de communication entre le golfe et les provinces du Nord.
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Route: Bagdad-Bakou (Kirmanchah-Hamadan-Kazvin-Racht-Enseli).

Route : Bandar-Bouchir-Teheran (Chiraz-Ispahan-Kachan-Ghome),

Route : Inde-Khorassan (Balouchistan-Machhad).

Les deux generaux anglais Chaupin et Mallisors venaient de s'etablir a

Kazvin et Machhad et fomentaient complots sur complots. La politique bri-

tannique jugea son ceuvre assez avancee pour lever le masque. Le 19 aout 1919,

Sir Percy Cox fit signer au Premier persan un traite concemant le protectorat

de la Perse. Le mot protectorat n'^tait pas prononce, au contraire, Tindepen-

dance de la Perse etait une fois de plus proclamee. Mais a Tabri de cette « clause

de style », FAngleterre s'assurait le controle des finances, de Farmee persane.

Le traite n'etait pas approuve par le Parlement
;
les chefs nationalistes que

Fon soupgonnait etre de Fopposition, furent deport^ dans la region de Kachan.

M. Lloyd George, alors Premier anglais, evita de soumettre le texte de Faccord

a Fexamen de la Societe des Nations. En meme temps, du cote Nord, le pays

se trouvait opprime par les Soviets. II est inutile de dire que la diplomatie de

Lord Curzon consistait a laisser grandir le peril rouge pour forcer la Perse ci

se refugier dans les bras de FAngleterre. Mais les evenements d^jouferent ses

calculs. L'execution du traite parut intolerable. Au retour du Chah Ahmed,

Vossough-Douleh fut renvoye (juin 1920) et Mochir-Douleh le rempla^a

(27 juin 1920). Comme premier acte, il y eut la revision du Irait^ de 1919. Sir

Percy Cox quitta le pays. M. Normand vint pour continuer sa pohtique et les

Russes se repliferent sur Enseli, au bord de la mer Caspienne.

Au grand d&espoir de ses rivaux, la Perse se trouvait assez forte pour se

relever ; les Anglais cherchferent alors d'autres moyens, qui auraient k peu prfes

consist^ dans la dissolution de Farm4e persane (projet qui portait deja le germe

de sa propre destruction), leurs demarches furent vaines, et le cabinet Mochir-

Douleh d^missionna plutot que de s'incliner. La dissolution du cabinet Mochir

favorisait le projet anglais si Fon s'arr^te a Fid4e que Strasolsky etait remplace

par Sardar-Homaysonn, anglophile. Sepahdar-Azam fut appele a former le

cabinet, mais il se trouvait dans une situation singuh^rement difficile : exigence

de FAngleterre d'un cote, pour la mise en vigueur de son projet, et pouss4e de

Fopinion pubhque de Fautre. Pour gagner du temps, il d^lara vouloir diff^rer

Fapphcation de Faccord anglo-persan (18 novembre 1920): Fattente des Anglais

fut d^gue.

De toute sa force, la Perse se revolta contre cet accord. En janvier 1921,

la legation d'Angleterre engagea officiellement les colonies europeennes k

quitter Teheran, mais la colonie fran9aise eventa la manoeuvre britannique

et Farr^ta. Le complot anglais, qui avait pour but d'obliger le Chah a se retirer

a Chiraz, ne reussit pas davantage.

Le 21 janvier 1921, un officier persan, Riza-Kiian, qui commandait un

d4tachement de cosaques a Kazvine, a cot^ d'un general anglais (Ironside),

marcha de cette ville sur Teheran, a la tete de quelques miUiers d'hommes,

renversa le cabinet, etconfia le pouvoir au Seyed Ziaedinne. Les notables que

Fon soup^onnait d'etre de Fopposition furent emprisonnes. La dictature deSeyed
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Ziaedinne ne dura que trois mois
;
le 24 mai 1921, menace, il n'eut que le

temps de s’enfuir a Bagdad. M. Ghavam Saltaneh le rempla^a, ayant Riza-

Khan comme ministre de la guerre. Les Anglais recommencerent leurs in-

trigues, qui furent reprimees par Riza-Khan
;
desesperes, ils quitterent defi-

nitivement la Perse. Les Russes, qui n'etaient entres en Perse que pour con-

currencer les Anglais, evacuerent de leur cote Enseli. Le pays se trouvait ainsi

delivre de cette double occupation
;
le Premier persan reunit enfin le Majlisse,

dont la convocation etait depuis si longtemps ajournee.

Le 25 juin, le Chah lui-meme ouvrit la session et denonga le traite de 1919,

remplace par un accord avec les Turcs Kemalistes, les Afghans, les Russes

des Soviets. Le nouvel etat de choses se traduisait ainsi par une triple alliance

musulmane : la Perse, TAfghanistan, les Turcs, une alliance decide a r&ister

a toute attaque de domination etrangere. C'est alors que les puissances inte-

ressees sentirent s’evanouir leurs reves. Depuis ces evenements, une personna-

lite energique, patriote et genereuse, successivement ministre de la guerre,

president du Conseil, dictaleur, actuellement roi Pahlavi, a maintenu sa

volonte patriotique en Perse. Sous la main de fer de ce Mussolini Iranien, aime

de la Perse, qui a reconstitue un pouvoir central obei et une armee disciplinee,

une bonne administration des finances, la Perse s'achemine vers la plus grande

realisation du progres, et de plus en plus, elle etend le champ de ses forces

actives.

Fivrier 1926,

HOSSEIN HEDJAZI.
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L’ECOLE FRANCAISE D’EXTREME- ORIENT

ET SES REGENTS TRAVAUX (1920-1925)

d'apres les conferences de M. V. GOLOUBEW au Musee Guimet

L'effort accompli et les resultats obtenus par TEcole Fran9aise d'Ex-

tr^me-Orient pendant les vingt premieres ann^es de son existence ont fait,

en 1922, Tobjet d'un compte rendu d'ensemble qui forme le tome XXI du

Bulletin de cette Institution. Ce volume, devenu un des manuels de TOrien-

talisme fran9ais, est a peine <( diffuse » dans le public que nous recevons le

t^moignage de conquetes archeologiques nouvelles. Les cinq conferences

donnees au Musee Guimet (2) et dans lesquelles M. Victor Goloubew vient

de nous faire suivre, jour par jour et chantier par chantier, les progrfes de

rarcheologie indochinoise entre 1920 et 1925, constituent comme la suite —
la derniere heure — du Bulletin de 1922.

La personnalite du conferencier rendait plus vivante encore Toeuvre

evoqu^e par lui, cette oeuvre a laquelle il a consacre son existence. Pendant

cinq annees, de 1920 a 1926, M. Goloubew n'a cesse de participer aux diverses

missions archeologiques, au Cambodge, en Annam, dans Tancien Champa, et

voici qu^apres un trop bref sejour parmi nous, il va repartir la-bas, reprendre,

a cote de son ami M. Henri Parmentier, cette vie de brousse si f^conde en

d^ouvertes... On sait d’autre part quel prestigieux professeur est M. Go-

loubew. Joignant aux m^thodes scientifiques les plus rigoureuses un sens

esthetique vraiment exquis, il nous donne le double plaisir de comprendre

Toeuvre d’art comme document archeologique et de Taimer comme oeuvre

d'art.

Un des principaux centres d'exploration et d’^tudes, pendant les cinq

dernieres annees, a et4, comme de juste, le groupe d'Angkor. C'est ce groupe

incomparable qui a forme le sujet de la premiere conference de M. Goloubew.

En une suite de vues documentaires, que nous regrettons de ne pouvoir repro-

duire ici, il a montre les progres realises dans le debroussaillement et la recons-

(i) I’otr planches XVIII, XIX, XX, XXI.
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titution des ensembles, non seulement depuis 1907, date de la cession d'Angkor

par le Siam, mais depuis Tinventaire archeologique de 1920. Tout d'abord,

le chantier de la Porte de la Victoire, a Angkor Thom, et les travaux de refec-

tion de Tallee qui traverse la chaussee. Cette chaussee etait jadis bord^e de

statues en pleine ronde-bosse, representant des deva et des asura qui por-

taient un ndga geant, mais depuis longtemps les statues etaient disjointes,

et leurs fragments en partie enfonces sous terre parmi les decombres de la

chaussee ecroulee. Chaque deva, chaque asura dut etre recompose bloc par

bloc. La reconstitution de Tensemble fut menee a bien entre 1920 et 1924

par les soins de MM. Henri Marchal et Charles Batteur. H. Marchal et Ch. Bat-

teur ont aussi acheve le degagement du Baphuon, commence par le regrett^

Commaille. On sait que Commaille avait pris, des magnifiques bas-reliefs du

Baphuon, une serie de cliches aujourd'hui deposes aux Archives Photogra-

phiques du Musee Guimet.

Le Ta-Keo, a Test d'Angkor Thom, a ete, a son tour, complMement

debroussaille. Rappelons que ce temple, bien que les constructexirs Khmers
Taient laisse inacheve, merite d'etre classe parmi les plus importants monu-
ments d'Angkor. Le degagement de Banteai Kedei a marche de pair et a

ete termine en 1922. Vaste ensemble de prasats et de galeries qu'entoure

une enceinte a quatre portes, Banteai Kedei etait primitivement affecte aux

cultes mahayanistes, comme Tatteste la trouvaille, au cours des travaux,

d'une statuette de bronze representant Hevajra, aujourd'hui deposee au Musee
de Pnnom Penh. Moins heureuses, d'autres images bouddhiques avaient ete,

des Tepoque angkoreenne, effacees ou rendues m&onnaissables.

Au cours de Tannee 1922-1923, M. H. Marchal a degage le Neak Pean,

petit temple eleve au nord-est d'Angkor Thom, sur une terrasse ronde figu-

rant un lotus qu'entoure un serpent gigantesque. Le Neak Pean occupe le

centre d'un sj^'bteme de bassins qui avait en partie disparu sous la vege-

tation et que M. Marchal a rendu a sa destination primitive. Un curieux groupe
plastique a pu etre reconstitue a proximite du sanctuaire. II represente le

cheval legendaire Bal^a, sauveur des naufrages. Ce groupe, execute

en pieces libres, en pleine ronde-bosse, se presente comme une oeuvre d'une
tr^s grande originalite, formant un chapitre a part dans Thistoire de la plas-

tique khmere. On a, par ailleurs, reconnu, dans le temple de Neak Pean, un
sanctuaire bouddhique dedie a Lokefvara (Avalokitegvara), le bodhisattva

misericordieux que FExtreme-Orient adore sous le nom de Kouan-Yin.
Au printemps de 1924 a ete termine le degagement du Phnom Bakheng,

pyramide etagee sur le sommet de laquelle se dresse un magnifique prasat
du ixe siecle. Ce prasat etait completement masque par une magonnerie
grossifere, representant un immense et informe bouddha. Les photographies
que M. Goloubew a prises du monument aussitot apres la restauration et
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dont il a offert la primeur aux hotes du Musee Guimet, permettent de se

rendre compte de Tadmirable fraicheur des sculptures.

Parmi les travaux actuellement en cours sous la direction de M. Marchal,

on doit signaler, autour du Phimeanakas, le degagement du palais royal

d'Angkor Thom avec ses terrasses et ses bassins ornes de bas-reliefs, ainsi

que la restauration, toujours a Angkor Thom, du groupe connu sous le

nom de Prah Pithu. Enfin on prevoit pour un avenir prochain le deblaiement

du Prah Khan d'Angkor, le debroussaillement et Tetude des mines de Sambor

Prei Kuk, vestiges d'une cite royale du vii® siecle. Par ailleurs, M. Goloubew

a precede a Tinventaire photographique complet d'Angkor \"at, en vue de

la publication d'un standard work dans les Menioires Archeologiques de TEcole

d'Extreme-Orient

.

Le joyau d'Angkor, le Bayon, n'a pas ete neglige et les patientes investi-

gations de M. Parmentier viennent de nous apporter des donnees toutes

nouvelles sur ce monument. Le Bayon passait jusqu'a ce jour pour un edifice

uniquement brahmanique, construit en Thonneur du linga royal et dedie

des le debut a f iva. Or, M. Parmentier a decouvert, dans la partie primitive

du Bayon, Timage du bodhisattva Loke^vara, sculptee a la place d'honneur.

II a restitue de nombreux themes bouddhiques masques par des constructions

ulterieures, parfois meme modifies dans un sens brahmanique. Travaillant

sur ces donnees et sur des indications concordantes fournies par d’autres

edifices, M. Finot, dans unesavante etude sur Lokevi^ara en Indochine,^^x\^t dans

les Etudes Asiatiques de I’Ecole, a pu etablir Timportance du role joue par le

Mahayana dans les premiers temps de I’Empire angkoreen. En ce qui con-

cerne plus particulierement le Bayon, il semble bien resulter de son trav^ail

et des fouilles de M. Parmentier que le monument, d’abord construit sous Tin-

vocation de Loke^vara, ne prit que par la suite lecaractere d'un temple ^ivaite.

Apres le groupe d'Angkor, le compte rendu de M, Goloubew a porte sur

les monuments du Cambodge septentrional, sur les anciennes piiri situees au

nord et a Test du Tonle Sap, releguees a un rang secondaire par le develop-

pement de la grande capitale. En janvier-fe\Tier 1921, MM. Finot, Parmentier

et Goloubew exploraient methodiquement cette region qu’ils rattachaient

definitivement au domaine archeologique et aussi au monde exterieur. On

ne pouvait alors se rendre d'Angkor a Banteai Chmar — 180 kilometres a

vol d'oiseau — qu'a cheval, en charrette ou a dos d’elephant. Depuis lors,

une bonne chaussee, etablie par Tadininistration du Cambodge, permet

au touriste de gagner Banteai Chmar en automobile. La vieille cite royale,

encore en partie enfouie dans la brousse, est aujourd’hui etudiee avec un

soin pieux et la serie de cliches qu'a rapportes M. Goloubew constitue la

plus magnifique Introduction a la connaissance de Banteai Chmar Les

reliefs qui figurent dans cette collection, conime ceux du Bayon et d'Angkor



Vat, ressuscitent a nos yeux les grandes scenes de Tepopee khmere : un roi

khmer d^liberant avec ses ministres, ou monte sur son elephant de guerre

« avec des airs d'empereur remain », entoure de ses soldats et precede de

porte-^tendards. Ailleurs, le meme roi etendu sur son lit de parade ou envi-

ronne de ses femmes. M. Goloubew fait observer que le roi en question dut

etre plus ou moins bouddhiste, car sur la paroi occidentale]^de la galerie histo-

rique sont figurees des images de Lokegvara. On peut aj outer qu'en janvier

1921 TEcole d'Extr^me-Orient a decouvert au sud-ouest du Banteai Chmar,

a Phnom Srok, une sorte de borne sculptee, en gr^s rose, ornee sur ses quatre

faces de sujets bouddhiques. Cette belle piece, qu'on date du xi® siecle, est

aujourd'hui deposee dans la Salle Khmere du Mus^e Guimet.

Comme a Banteai Chmar, M. Goloubew a pris une serie de cliches au

Grand Prah Khan, temple de la Residence de Kompong Thom, a 160 kilo-

metres a Test d'Angkor. Le Grand Prah Khan, perdu dans une zone de forets

sauvages et de savanes desertes, avait ete jusquhei peu explore. MM. Par-

mentier et Goloubew ont suivi, sous les hautes herbes de la jungle, la vieille

chaussee khmere qui le reliait a Angkor. Ils ont egalement repere Tenceinte

carree de laterite qui entourait le temple. Parmi les monuments qu'ils ont

etudies et dont M. Goloubew a rapporte d’admirables vues, figure un petit

edifice qui parait avoir ete consacre a Loke^vara, car Timage de ce bodhisattva

est sculptee au-dessus des portes. M. Finot pense que le batiment pouvait

servir d'hotellerie aux voyageurs et aux pelerins qui parcouraient jadis les

routes de Tancien Cambodge. Dans les memes parages, mais en dehors de

Tenceinte de Prah Khan, MM. Parmentier et Goloubew ont etudie le Prasat

Stung avec ses tours a visages, et le Prah Thkol dont les sculptures — ele-

phants de grandeur naturelle, tevadas, genies adorants — rappellent a Tar-

cheologue Tart des portes d’Angkor. Parmi les travaux d'art des Khmers,

ces Remains de TAsie Extreme, M, Reveron, architecte du service archeo-

logique, a repare le pent monumental dit Spean Praptos qui se trouve sur

la route actuelle de Kompong Thom a Siemreap. Cette route faisait jadis

partie de la voie royale reliant ’Angkor Thom a la puri de Sambor Prei

Kuk dont les mines vont prochainement faire Tobjet d’un debroussaillement

methodique.

L’ne des explorations les plus |fmctueuses est celle que M. Parmentier,

assiste de M. Goloubew, executa en 1924 au Phnom Koulen. A Tepoque de

la splendeur khmere, le Phnom Koulen qui portait le nom Sanskrit de Mahen-
draparvata ou Mont du Grand Indra, etait une montagne sainte, abritant

tout un peuple d’ermites, brahmanes ou moines bouddhistes. M. Goloubew

se rallie a ce sujet a Topinion qui recherche au sommet de la montagne une
ancienne cite royale dont Tedification aurait precede celle d’Angkor. II a pu,

en tout cas, avec M. Parmentier, etudier le Prasat Kraham, sanctuaire
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brahmanique, en briques, des siecles, d'ou il a rapporte de

precieuses reproductions de pieces de sculpture, comme celle d’un curieux

somasutra, sorte de gargouille en forme de makara. Au Prasat Damrei Krap,

temple voisin et datant de la meme epjque, a ete decouverte la magnifique

statue que nous reproduisons ici. S’il s'agit d'un Civa ou d'un Vishnu, c'est

ce qu’on ne saurait dire dans Tetat de mutilation ou Timage nous est parvenue,

tete et mains brisees, attributs manquant. Mais ce qui est certain, c'est que

nous sommes en presence d’un chef-d’oeuvre et que, par la douceur du modele,

I’eurythmie de la construction et la noblesse de la ligne, le nu de Damrei

Krap ne serait pas indigne de figurer dans une galerie d’antiques.

Dans la meme region du Phnom Koulen, les indigenes avaient, il y a

plus de vingt ans, signale au Commandant Lunet de Lajonquiere un groupe

de statues representant des animaux. Mais ce n’est qu'en 1924 que MM. Par-

mentier et Goloubew ont pu reperer ces sculptures. Il s’agit —• cas unique

dans I’art khmer — de monolithes, tailles dans la roche en pleine ronde-bosse

a la fa9on d’Ellora et de Mavallipuram. L’un d’eux represente un elephant
;

les autres figurent des lions ou des chimeres. Tons ont ete photographies

par M. Goloubew qui espere, a son retour en Indochine, fouiller plus ample-

ment la brousse environnante.

En descendant du Phnom Koulen vers Angkor le long de la riviere de

Siemreap, on trouve le temple de Banteai Srei. Ce temple, un des plus beaux

de Tart khmer, avait ete decouvert en 1914 par un officier du Service Geogra-

phique, le Capitaine Marec. En 1917, il fut visite par M. H. Parmentier qui

en donna une description dans le Bulletin de I’Ecole. Mais le degagement

n’a pu en etre realise qu’en janvier-fevrier 1924 et c’est alors que M. Goloubew

a pris les vues que nous avons pu admirer et qui sont destinees a paraitre

in extenso dans un album special public par I’Ecole. La divinite adoree en

ces lieux etait Qiva, accompagne de Parvati, ce qui explique le vieux nom

Sanskrit de Banteai Srei : l9varapura. Et cependant, c'est dans une scene

vichnouite representant I’enfance de Krishna que la sculpture de Banteai Srei

nous parait atteindre son expression la plus parfaite. Sous I’ondee bienfaisante

que, du haut du ciel, Indra repand sur les creatures, se deroule une scene

d’un naturalisme attendri, d’une grace bucolique )>. Cette grace, traduite en

une plasticite delicate, nous parait contraster non sans avantage avec Tele-

gance un peu seche des reliefs d’Angkor Vat. De meme, les motifs decoratifs

se deroulent avec une richesse, une profusion assez doignees de I’ordonnance

un peu froide des themes analogues d’Angkor Vat, si bien que Tart de Banteai

Srei se presente a nous, selon I’expression de M. Goloubew, comme un veri-

table « flamboyant khmer Et cette expression semble d’autant plus heu-

reuse que le monument doit etre attribue a une epoque singuliereraent tardive

puisque M. Finot, d’apres des textes precis, a pu le dater du debut du xiv® si^cle.
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On mesure Timportance de la decouverte : N'etait-il pas admis jusqu'ici

qu'Angkor Vat etait la production demifere du grand art khmer et qu'apres

c'etait la sterilite, Tinvasion siamoise, la decadence ? Or, voici qu*a la veille

meme de cette invasion, au lendemain de la mort de Jayavarman VII, TEm-

pire Khmer produisait des chefs-d'oeuvre d'un gout parfait, d'un art exquis,

pleins de vie, de seve et de charme ! Mafe en meme temps, comme si Tantique

civilisation cambodgienne avait voulu dans cette fleur supreme nous donner

tout son parfum, toute son ame, le petit temple de Banteai Srei, par plus d'un

motif architectural et sculptural, joint a des raffinements jusque-la inedits

un curieux retour au plus lointain passe et comme un etrange gout d'archaisme.

Si Tarcheologie cambodgienne a, depuis cinq ans, realise de tels progrfes,

I'ancien Champa n'a point ete neglige. Au printemps de 1921, M. Goloubew

visita une premiere fois les sites archeologiques de Champa, Nha-trang,

Dong-d’uong, Mi-son, Tourane, recueillant la documentation photographique

de I'album de M. Parmentier .-ur Les sculptures chames. La collaboration appor-

teepar Paviation militaireal'EcoIe d'Extreme-Orient rendit bientot dans cette

difficile region de precieux services, Les audit eurs de la troisifeme conference

de M. Goloubew au Musee Guimet, le 17 mai 1926, se rappelleront la vision

incomparable des mines chames de Mi-son et de Dong-d'uong aper9ues a

vol d'avion. Les cliches fournis a ce sujet par le commandant Roux ont la

valeur d'un releve topographique et le charme des plus emouvants paysages.

L'aviation militaire devait rendre des services plus signales encore lots de

I'expMition archeologique du Thanh-hoa.

L’exploration du Thanh-hoa par MM. Parmentier et Goloubew, en mai-

juin 1923, commenga par le degagement des tombes royales annamites de

la Dynastie des Le Posterieurs, a Lam-son. Ces tombes, qui etaient a peu

pres perdues dans la brousse, datent du xv® siecle. La principale, bloc de

calcaire gris-bleu qui remonte a 1428, contient les restes de Le Loi, le heros

national qui chassa les envahisseurs chinois et rendit a I'Annam son inde-

pendance. Malgre cette origine elle denote, comme toutes les tombes du

groupe, une incontestable influence chinoise et rappelle les ensembles funeraires

de Nankin ou du Tche-li, dont le Che-san-ling est le plus connu. Est-ce a

dire qu'on confondrait enti^rement les sepultures L^ avec les monuments

similaires chinois ? II sCmble resulter au contraire, des legons de M. Goloubew

et des belles reproductions par lui rapportees, qu'il y a dans ces premieres

oeuvres de Part « moderne » annamite des elements de facture proprement

indigenes. En tout etat de cause, les st^es portees sur des tortues, les perrons

omes de dragons, Padmirable escalier avec ses nuages stylises et ses dragons,

sont de purs chefs-d'oeuvre, et ce n'est pas un des moindres resultats de la

campagne de 1923 d'avoir ainsi contribue a rendre a la production annamite

sa place legitime dans Part d'Extreme-Orient, Le merite de ce travail apparait
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encore plus considerable si Ton songe aux conditions materielles dans lesquelles

il a ete effectue : brousse impenetrable, marecages, hostilite de paysans supers-

titieux et, pour finir, le typhon de 1023 qui faillit couter cher aux deux

arch6ologues.

M. V. Goloubew opera en meme temps une fructueuse reconnaissance

a H6-thanh, « la citadelle des Ho ancienne place forte qui date de 1397.

Le a Ho» Le-quidy etait, comme on le sait, un ministre ambitieux qui, grace

au prestige de ses victoires sur les Chams, reussit, a la fin du xiv® siecle,

a detroner la dynastic legitime. Cette usurpation provoqua 1’intervention du

Celeste Empire et la conquete chinoise mentionnee plus haut. L'armee chi-

noise consacra son triomphe en s'emparant de la Citadelle des Ho. Celle-ci,

telle qu’elle se presente a nous avec son enceinte carree et ses quatre portes,

est un curieux specimen de i’architecture militaire sino-annamite a la fin

du iroyen age. A Tinterieur, malheureusement, les ruines meme ont, parait-il,

disparu sous la riziere, les etangs de lotus et la brousse, mais on a retrouve

de nombreuses tuiles, des carreaux de terre cuite richement ornes et aussi

des armes rouillees et des boulets de pierriers qui attestent I’aprete de la

lutte livree en ces lieux.

Sur la route de Mytan, TEcole a etudie le tombeau de Trach-lam, petite

pagode de ma^onnerie envahie par les herbes. Cette pagode contient un des

plus beaux specimens de Tart annamite, une magnifique sculpture en bois

representant fort probablement une bonzesse
;
oeu\Te qui, par son realisme

emouvant et sobre, par son caractere si profondement humain, est digne des

statues-portraits japonaises de la fin du moyen age.

II convient de signaler aussi les sepultures chinoises du^^Thanh-hoa,

explorees notamment par M. Pajot en 1924-1925, et qui ont li\Te des bronzes

et des ceramiques de Tepoque Han et des Six Dynasties. Citons entre autres

le puissant vase de bronze avec chaine et couvercle ici reproduit et qui a

ete decouvert dans le jardin de la Delegation a Bai-tuong, et une epee avec

ciseiures, trouvee par M. Pajot et qui est particulierement precieuse pour

rhistorien, car c'est sans doute la une relique de TEpopee des Han. Enfin,

le Thanh-hoa nous a restitue de nombreuses ceramiques sino-annamites allant

de la dynast ie imperiale Song jusqu’a la dynast ie indigene des Le Po^terieurs

(x^-xv® siecles).

L’Ecole Frangaise, dont Tactivite se fait ainsi sentir sur tons les points

de rindochine, a du, a son siege meme, a Hanoi, assurer la ^conservation

des monuments historiques menaces par la poussee moderniste. C'est ainsi

qu'elle a sauve le Temple de Confucius [Wan mieou), vulgairement appele

Pagode des Corbeaux. L’Ecole a assume la garde pieuse de cette succession

de pavilions, coupes de cours, de bassins de lotus, de vieux arbres et de sthles

elevees a la memoire des lettres de jadis, steles dont les plus anciennes datent
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de 1484 et les plus recentes, du xviii^ siecle. Le Temple de Confucius fait

d'ailleurs Tobjet d'une importante monographie de M. L. Aurousseau, ter-

minee en 1925 et destinee aux Memoires archeologiques de TEcole : ecude

d*un interet capital pour rhistoire des rites sino-annamites. M. Aurousseau

a poursuivi Texamen d'un grand nombre d'autres monuments annamites du

Tonkin et de TAnnam, tandis que M. Bernanose, attache a I’Ecole, se consa-

crait aux arts decoratifs annamites. Par leurs soins, les collections de PEcole

s'enrichissaient de ceramiques de Dai-la et du Thanh-hoa, de pieces de sculp-

ture sur bois et sur pierre, etc.

Au Tonkin, egalement, MM. Parmentier et Goloubew, a la suite de

fouilles patientes, ont decouvert des terres cuites remontant a la premiere

domination chinoise, d&ouvertes qui completent heureusement celles que

M. Parmentier avait deja faites a Nghi-ve et a Sept-Pagodes {B. E. F. E. 0.,

XVII, no 1).

En novembre 1923, les deux archeologues ont eu notamment la bonne

fortune de trouver dans une ancienne tombe chinoise de la region de Bac-ninh,

a 25 kilometres au nord-est de Hanoi, le modele, en terre cuite, d'une cita-

delle complete, avec ses tours, ses creneaux, ses portes, ses habitations et

ses granges. La minuscule forteresse, admirablement bien conservee, et

telle que nous la reproduisons ici, date des premiers siecles de notre ere,

c'est-a-dire d'une epoque ou les Chinois etaient les maitres absolus du pays

annamite dont ils avaient entrepris la colonisation. Piece singuli^rement

precieuse et emouvante. qui evoque la vie des legionnaires chinois de jadis,

des compagnons, peut-etre, de ce Ma Yuan, « Pacificateiar des Plots » et

conquerant du Tonkin au temps de la grande expansion des Fils de Han
en Asie. La citadelle funeraire de Bac-ninh, Tepee Han du Thanh-hoa : ainsi

ressuscite sous nos yeux le prodigieux passe chinois de notre Indochine,

associee par son Tonkin a la force et a la discipline toutes romaines de la

« Serique », comme, par son Champa et son Cambodge, elle fut associee a

la Sagesse indienne... Au reste, la « citadelle » est loin d'etre une piece isolee.

Les fouilles du Tonkin nous ont livre nombre d'autres objets funeraires en

terre cuite non moins instructifs pour qui veut imaginer la vie des colonies

militaires chinoises aux premiers siecles ; maison privee avec un second etage

et une cour quadrangulaire entouree de murs a chaperon, fourneau avec

deux marmites, puits, magasin a riz, maisonnette de paysan, et aussi reci-

pient de bronze en forme de trepied, miroirs, etc. D'ores et deja, le Musee

de TEcole Fran^aise possede une des plus belles collections d'antiquites chi-

noises, pour la plupart anterieures a Tepoque T'ang. Precieux privilege pour

Tarcheologie fran^aise de retrouver ainsi, sur son domaine propre, toute une
Chine ancienne digne des tresors funeraires du Chan-Tong et du Sseu-tch'ouan

!

Peut-etre faut-il parler aussi de richesses protohistoriques. Nous songeons
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aux roches gravees etudiees par M. Goloubew en aout 1923 dans la region

de Chapa, au sud-ouest de Lao-Kay, dans le Haul Tonkin. II s'agissait de

deux rochers de granit et de nombreux graffiti portant des dessins et des

caracteres pictographiques encore inconnus. Sur certaines de ces pierres, on

croirait distinguer le plan d'une cite, avec des habitations et des cours d'eau.

On ignore d'ailleurs la date approximative de telles oeuvres comme le nom

du peuple a qui les attribuer, mais il s'agit la d'un interessant probleme et

nous devons savoir gre a M. Goloubew d'avoir pris des estampages de ces

roches auxquelles il a d'ailleurs consacre une etude dans le tome XX\" du

Bulletin.

L'activite archeologique de TEcole a deborde les front ieres de notre

Indochine. En 1921, MM. Finot et Goloubew ont fait au Yun-nan un voyage

au cours duquel ils ont etudie, a Yu-nan-fou, le celebre temple bouddhique

du Fan-tseU't'a. Ce monument, qui date des Song (xi® siecle) se presente

comme une pagode a etages, couverte de belles sculptures, avec des inscrip-

tions bilingues, chinoises et sanskrites.

Telle est dans ses grandes lignes, a la lumiere des conferences de M. Go-

loubew, Toeuvre accomplie dans les dernieres annees par I’Ecole Frangaise

d'Extreme-Orient, sous la direction de M. Finot. Cette ceuvTC, comme on le

voit, est digne du passe de i'Ecole, digne des savants qui ont, depuis ses

debuts collabore a ses travaux : A. Barth, Chavannes, Segalen, Ch. Carpeaux,

Commaille, Odend'hal, De Beylie, E. Huber, Demasur, N. Peri, Cl. E. Maitre,

Ch. Maybon, pour ne citer ici que les morts...

Rene GROUS5ET.



EUGENE MUTIAUX'"

Quand les journaux annoncerent, il y a quelques mois, que le Conseil

des Musees Nationaux venait d'accepter pour le Louvre un don important

de M. Eugene Mutiaux, recemment decede, la plupart des lecteurs, meme
avertis des choses de la curiosite parisienne, se demanderent quel etait cet

amateur dont le nom n'avait guere ete prononce jusqueda. A voir peu aprfe,

exposes parmi les nouvelles acquisitions, les six objets magnifiques donnes

par lui, ils se convainquirent sans doute que cet amateur avait ete plein de

gout. Je vais essayer, ayant joui pendant pres de quarante ans de son

amitie, de dire qui il fut et de tracer une esquisse de cette figure de collec-

tionneur si originale et a la fois si attrayante,

J'ai rencontre Mutiaux pour la premiere fois en 1888 chez Tarchitecte

Alfred Vaudoyer, aupr^ de qui il avait fait, comme garde mobile, le siege de

Paris
;
c'etait alors un homme d'une quarantaine d'annees. Il avait debute

dans la magistrature, mais, juge au Blanc, il avait demissionne au moment,

si je ne me trompe, oil les tribunaux furent « epures » par les republicains enfin

arrives au pouvoir, et, depuis, degoute des affaires publiques et possedant

d'aiUeurs une honorable aisance, il n'avait plus voulu s’occuper que d'etudes

historiques et d'art
;
sa mere partageait ses gouts et se plaisait a les encou-

rager. Grand liseur, suivant assidument des cours a TEcole des Chartes, au

College de France et a TEcole du Louvre, il s*etait fait assez vite une solide

et large culture, toutefois il n'etait encore a ce moment qu'un assez modeste

coUectionneur, reunissant a peu de frais de bons livres, des gravures, quelques

tableautins et une petite serie de faiences, dont plusieurs plats hispano-

moresques qui, transportes dans sa villa de Cannes, ne devaient pas tous

echapper au tremblement de terre qui la detruisit. Cette mesaventure aurait

pu le rebuter
;
chose etrange, c’est a peu de temps de la que s’eveilla F^e

d'amateur passionne qui sommeillait en lui, — et je crois bien qu'au Japon
fut du cet eveil.

Qui amena Mutiaux chez Bing, dans la grande maison de la rue de Pro-
vence oil devait plus tard naitre et mourir « FArt nouveau » ? Je Fignore,

mais une telle maison et celui qui en etait le maitre semblaient bien propres
a operer les plus ardentes conversions. Getait le temps oil le Japon laissait

encore sortir ses tresors, et il semblait, tant la presentation de Bing en etait

(2> Von phnclies XXII, XXIII.
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harmonieuse, que les plus beaux eussent passe les mers et pris leur place dans

ses vitrines. Et quel art d'en faire les honneurs a des clients qui etaient tous

des amis ! Mutiaux y fut particulierement sensible. Participa-tdl a ces inou-

bliables soirees oil, dans le bel appartement de Bing, rue Vezelay, apres le

plus cordial des diners, la moitie de la nuit se passait a s'enivrer du vin capi-

teux des estampes japonaises de sa collection privee et oil leur decouverte

affolait, le mot n'est pas trop fort, des hommes comme Gillot, Vever, Isaac,

Poujaud, Migeon et moi? Rarement, je pense; mais lui aussi etait « mordu
et Textreme raffinement du gout de Bing forma certainement le sien. C'est

sous son influence qu'il acheta ses premieres estampes, ses premiers laques,

des inros et des gardes de sabre, pieces presque toutes charmantes, souvent

exquises, et de la grace desquelles il ne se lassa point, meme quand le

sentiment lui fut venu de beaut& plus fortes. M. d'Ardenne de Tizac, dans un

joli article, a aimablement souri de ces japonisants qui se reunissaient pour

examiner a la loupe, ditdl, les pet its objets de leur culte et en discuter les

menues perfections
;
mais il leur fait tort, il ne les a point connus, et si quel-

ques-uns en effet continuerent un peu de temps les traditions du grenier des

Goncourt oil Ton prisait plus, dans les ouvrages d'Extreme-Orient, la « joliesse »

que le style, la plupart, et Mutiaux etait de ceux-la, s'en d^gagerent vite ; on

le vit bien aux grandes ventes desormais classiques du debut du siecle.

Les deux ventes Hayashi, la vente Gillot, la vente Bing, quels souvenirs

pour ceux qui y prirent part, il y a vingt-cinq ans ! De toute LEurope les

amateurs etaient accourus, J. Brinkmann de Hambourg, le professeur Grosse

de Fribourg, Oeder de Dusseldorf, Jacoby de Berlin, et tous ceux de France

avaient pris leur place devant les tables de la Galerie Durand-Ruel ou de

rhotel Drouot. Mutiaux etait la, discret, misant d'un clignement d'yeux, mais

combien passionne ! Je me souviens de duels oil le vaincu, a bout de souffle

et oblige de lui abandonner Fobjet durement pouss6, injuriait son triomphe

par des vocables qui surprenaient sa courtoisie et celle de Texcellent commis-

saire-priseur, M. Chevallier, mais il n'en voulait point a son adversaire de ses

amicales violences. Aussi bien les enjeux valaient Tenthousiasme des parties.

Ce n'etaient certes pas des bibelots d'etagere,'mais bien quelques-uns des plus

nobles objets que le Japon, voire deja la Chine, nous eussent envoyes
;
j'ai

encore dans les yeux certain bol coreen qu^Mutiaux acquit a la vente Gillot

et qui est un des plus magnifiques que Ton connaisse de cette admirable

poterie, d'une matiere et d'une forme vraiment incomparables, et Ton retrou-

vera dans sa donation au LouvTe une petite boite en laque noire de la vente

Hayashi oil s'enlevent en or de toutes parts des vols dEirondelles, objet pre-

cieux a la fois et du plus grand style, comme seuls les Japonais des belles

epoques en ont su ouvrer.

Le temps heroi'que des grandes venter passe, les amateurs semblerent sc

recueiUir
;
a cote des series historiques d’estampes japonaises que le Musee des

Arts Decoratifs exposa chaque annee, il montra en meme temps les autres

branches de I’art decoratif du Japon, et I’on put se rendre compte des mer-
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veilles que renfermait alors Paris en laques, en gardes de sabres, en poteries,

en inros. Beaucoup etaient chez Mutiaux, qui les pretait genereusement. Mais

des lors et depuis assez longtemps, le Japon n'etait plus Tunique objet de

son amour. Apres I’echec de « TArt nouveau », Bing s'etait installe rue Saint

Georges, oil Tamitie de Mutiaux le suivit
;
voyant peu a peu le Japon se fermer

et ses beaux objets se rarefier, Tingenieux marchand s'etait toume d'un autre

cote et il avait compris vite ce que les fouilles du proche Orient allaient ramener

au jour de chefs-d'oeuvre. Les premiers qui arrivferent, vers 1900, furent les

ceramiques de Syrie et celles de Rakka sur TEuphrate oil Haroun er Rachid

s’etait jadis bati un palais. Sans doute les Orientaux etablis a Paris en eurent

souvent la primeur, et, de meme que pour le Japon, Mutiaux n’avait pas

manque de visiter Mme Langvveil, Hayashi, Mallon et Vignier, les concurrents

de Bing, il connut vite le chemin de Tentresol poudreux d'un Antoine Brimo,

damasquin d'une singuiiere drdlerie, qui lui vendit quelques pieces remar-

quables. Mais les plus belles vinrent pourtant de Bing, et notamment le magni-

fique bol blanc decore de deux tetes de femmes en lustre d’or qui doit etre

syrien et la delicate petite aiguiere translucide blanche a coulures bleues, tres

vraisemblablement attribuee a Rhages, cette vieille capitale de la Perse dont

les fouilleurs clandestins commen^aient a visiter le sol. Ces deux pieces se

voient aujourd’hui au Louvre, oil, avec un albarello de Rakka et une curieuse

miniature du xii® siecle donnes aussi par Mutiaux, elles tiennent leur rang

dans les merveilleuses series archaiques de la salle Delortde Gleon; Tamateur

etait passe sans effort des graces du Japon a la splendeur decorative de kOrient

musulman et du premier coup il avait atteint les sommets.

Mutiaux, disions-nous, avait une culture qui touchait a I'erudition, aussi

se distrayait-il de la curiosite par la bibliophilie ; il aimait les livres, non les

somptueuses raretes qu'on se garderait de lire, mais les bonnes vieilles editions

oh il reprenait ses classiques, revenant sans cesse a ce xvi® siecle qu'il aimait

par dessus tons les autres ; Tami qui le surprenait a Timproviste le trouvait

souvent un catalogue de libraire a la main, ou il preparait ses acquisitions. Et

natureUement le livre le conduisit a Testampe. Je ne crois pas qu'en dehors

des estampes japonaises, il se soit constitue des series d'estampes anciennes,

mais les modemes le ravissaient et il en eut d'excellentes, des Daumier avant

lettre surtout dont il avait acquis une collection rarissime form^e jadis par le

sculpteur Geoffroy-Dechaume
;

il allait d'ailleurs jusqu'aux maitres contem-

porains, tel Lautrec dont Tacuite le ravissait, et Forain. Cetait le moment,

entre 1900 et 1910 environ, ou le grand artiste produisait ces lithographies et

ces eaux-fortes aujourd'hui celebres et introuvables, mais qu'alors Mme Bar-

thelemy etait heureuse de venir proposer a domicile pour quelques francs aux

rares amateurs qui les appreciaient
;
Mutiaux etait de ceux-la, et il n'en laissa

passer presqu'aucune ;
mais — et c'est la premiere des manies dont ses amis

riaient avec lui— il se refusait a prendre livraison des estampes qu'il achetait,

les centralisant chez Sagot, et les y laissant dans les sous-sols
;
quand en 1910,

devant Tinondation menagante, 1^ d^positaire Tobligea a reprendre les porte-



feuilles enfouis rue de Chateaudun, cefut une maniere de desespoir. Pourquoi done

achetait'il ces estampes, s’il neles revoyait jamais ? En vue d'une speculation ?

Certes non, mais il avait une memoire si etonnamment fidele qu’elle faisait a

volonte comme repasser sous ses yeux les pieces qu'il avait acquises. Je me
souviens de discussions inteiminables qu'il avait avec Sagot, lui affirmant

posseder precisement tels etats de telle estampe qu’il n’avait pas revu^ depuis

des annees, et ne se trompant jamais. II jouissait de ses gravures sans les voir.

Et peut-etre est-ce cette etonnante memoire visuelle qui explique une

autre de ses bizarreries. Mme Mutiaux mere, qui suivait avec joie les acquisi-

tions de son fils, avait installe une vitrine dans le salon de I’appartement qu’ils

occupaient rue de la Pompe et plusieurs objets fort beaux etaient places sur

les meubles
;
le salon fut fernie quand elle mourut, et dorenavant, dans^tout

I’appartement, aucune trace, ou a peu prfe, ne put etre aper9ue d’une ceuvre

d’art. Dans la petite salle a manger ou Mutiaux se tenait, e’etait un extraor-

dinaire entassement de livres empiles et de paquets de vieux journaux gisant

sur le plancher ou les meubles, mais hormis deux ou trois sculptures sur la

cheminee, rien, et a plus forte raison les assiettes pendues aux murs, ne dis-

tinguait cet interieur de celui du moindre bourgeois. Les tresors d’art etaient

enfermes dans des tiroirs, dans des bas d’armoire, et Lon disait que les plus

aim& occupaient une place d’honneur dans leur boite sous le lit du maitre de

maison. Certes, quand on lui demandait a les voir, il les sortait tres courtoisement,

parfois en gemissant un peu, et je me souviens de la feerie qui nous accueillit

devant ses merveilles etalees, le jour ou M. Vignier vint choisir ce qui figurait

a LExposition d’Art Oriental del'an passe; puis, le visiteur parti, tout rentrait

dans sa cachette accoutumee. Cette manie surprenait evidemment et, sur ses

vieux jours surtout, cet homme si intelligent et d’une politesse si ddicate

passait aupres de plusieurs pour un assez etrange original
; on ne comprenait

pas qu’il vivait de souvenir avec ses bibelots, que son esprit en etait sans

cesse entoure — a moins qu’une autre explication ne fut la vraie et que,

comme les amateurs japonais gardent leurs ceuvres d’art dans des coffres de

peur qu’une jouissance quotidienne ne les en lasse, il ne se privat des siennes

en amoureux passionne pour les mieux aimer le jour ou il leur faisait hommage.

Un tel raffinement etait digne de lui.

Nous disions que quelques statuettes avaient echappe a Lostracisme
;

e’etaient des oeuvres du xiii® siecle frangais. Apres le Japon, apres LOrient,

apres LEgypte et la Grece aussi — car il avait reuni de remarquables ouvrages

de Lart antique, sans pourtant en « faire la serie », — il etait venu en effet

a Lart gothique. On a remarque des longtemps que beaucoup de japonisants

de marque, Gonse, Gillot, Manzi, d’autres encore, avaient ete des gothiques

passionnes et cette rencontre, non fortuite assurement, est tout a Lhonneur

des deux arts; Mutiaux ne fit pas exception. Il ‘^cmble que celui qui Lintro-

duisit dans notre moyen age fut Marcel Bing
;
apres la mort de son pere, le

jeune homme en avait pris la place dans la galerie de la rue Saint-Georges

et il la tint de telle fagon que ceux qui Lont connu ne Loublieront pas. Bing
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le pere etait un self-made man, merveilleusement fin et chez qui la finesse

suppleait a Tinstruction generale
;
cette instruction au contraire le fils Tavait

regue compile, elfeve assidu de TEcole du Louvre aux cours de Pettier et

de Courajod, attache ensuite aux Musees Nationaux, et e'est Techec financier

de « TArt Nouveau » qui Tavait contraint a s'occuper de curiosite ;
mais quel

niarchand il fut ! Condisciple et ami de tout ce qui comptait a Paris dans

rhistoire de Tart et parmilescollectionneurs,c'est \Taiment d'ccamateurw qu'il

continuait a faire figure, passionne de toutes les questions nouvelles que posait

Terudition, toujours soucieux d'en aider les progres, et servi en plus dans ses

relations par la grace des manieres les plus charmantes, Mutiaux, qui, comme

nous tous, Favait connu enfant rue Vezelay, s'etait plu k le suivre dans la

vie et il fut le plus assidu des visiteurs de la rue Saint-Georges. Apres chaque

voyage de Marcel Bing, il assistait au deballage des caisses mysterieusement

annoncees, heureux des primeurs qu'il y decouvrait. C'est des tournees en

France de Bing qu'etaient venues les statuettes gothiques, peut-etre aussi ces

fragments d'emaux des xii® et xiii® siMes qu'il sortait parfois d\m tiroir

pour en faire les honneurs a ses amis, menus objets d'une extreme preciosite

qui etaient parmi ceux sans doute qui repondaient le mieux aux penchants

de Tamateur
;

toutefois le deballage des caisses rapportees de longues

randonnees a travers TExtreme-Orient etait plus passionnant encore, et e'est

la que Mutiaux fit quelques-unes de ses plus belles acquisitions.

De TExtreme-Orient, disons-nous, et non plus seulement du Japon.

Certes Mutiaux avait garde pour le Japon toute la tendresse de ses debuts ;

il Taimait pour les joies qu'il en avait regues, pour Teducation et Taffinement

de gout qu'il lui devait, et il ne pouvait supporter le mepris qu'en affectaient

les neophytes deTart chinois
;
leur fait etait vertement dit a ceux qui s'avi-

saient de parler devant lui de « Finf^me Japon Mais pour continuer a se

plaire aux delicatesses japonaises, il n*en etait pas moins touche de la gran-

deur chinoise, et peut-etre sa fagon la plus explicite de lui marquer son admi-

ration fut-elle de placer sur sa cheminee, bien en vue sous ses yeux et tout a

cote des statuettes gothiques, un magnifique comet de poterie sung, de la

plus noble forme et de la plus fine craquelure. Il aimait a le palper, a jouir

desapeau si delicate, presque feminine, disait-il, et divers bronzes archaiques,

un petit ours dore notamment, assis sur son venerable derriere, ne le char-

maient pas moins
;
je crois pourtant que de tels objets etaient entres un

peu occasionnellement dans sa collection. Peut-etre une certaine crainte

de toute la force qu'il y sentait cachee le retenait-elle, a moins, plus simple-
men t, que la guerre survenue au moment des beaux arrivages de Chine ne
1 ait arrete

; ces demieres annees en effet son ardeur de collectionneur s'etait

contenue, sinon apaisee, pour des raisons qu'helas, en France nous connaissons
presque tous. Toutefois, une de ses plus remarquables acquisitions est assez
recente, celle de ce couteau en jade a manche de bronze, vraisemblablement
de lepoque des Han, aujourd'hui au Louvre

;
peu d'objets de plus grand

style sont venus de Chine en Europe et a lui seul il suffirait a prouver
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que le gout raffine de Mutiaux ne reculait point devant les oeuvres les plus

puissantes.

Cette largeur de gout et cette comprehension si etendue faisaient le

charme de la conversation de Mutiaux. II avait d'ailleurs pris soin toujours

de developper ces qualites, frequentant les musees, s'interessant a leurs acqui-

sitions, et se plaisant a lire et a suivre les cours des maitres dont il savait

pouvoir le plus apprendre. Longnon n'avait pas eu d’eleve plus assidu, si bien

que les notes de Mutiaux servirent a en publier les lemons ;
il ne manquait pas

une de celles d'Abel Lefranc, et les cours d'Edmond Pettier sur la ceramique

grecque a TEcole du Louvre, ces cours que le savant allemand Helbig decla-

rait un jour les plus beaux qu'il ait jamais entendus, Tenthousiasmaient si

fort qu'il se prit quelque temps a en faire tirer des resumes autotypes.

Jusqu'a ses derniers jours, il alia reguli^rement a la Sorbonne, et il faut

reconnaitre queTeffort etait pour lui singulierement plus grand que pour tout

autre
; en effet, et ce fut la encore une de ces manies dont nous le plaisan-

tions, il avait peu a peu pris Thabitude de veiller de plus en plus tard, si

bien qu'il en etait venu a se coucher presque au jour
;
toute la nuit il lisait

ou travaillait, aussi Theure du lever ne sonnait-elle que vers la fin de Tapres-

midi. Quelle energie il lui fallait pour etre la au moment ou le professeur

montait en chaire ! De telles habitudes, cela va de soi, n'etaient pas pour

faciliter les relations avec ses amis
;

ils etaient mal venus a se presenter

avant cinq heures et encore assistaient-ils souvent alors a son petit dejeuner;

mais, la consigne observee, quel accueil leur etait fait et qu'ils garderont

de ces trop courtes heures un charmant souvenir ! Edmond Pettier, Henri

Riviere, le graveur Moreau, Gaston Migeon, P.-A. Lemoisne, Auguste Picard,

Marcel Guerin, J.-J. Marquet de Vasselot, Mme Langweil avec le jeune

menage Nouflard, ses enfants, Marcel Bing, avant que Tenlevat une mort

imprevue, quelques rares parents aussi, dont le colonel Wild qui devait si

genereusement presider a Texecution de ses demieres volontes, tels etaient

les intimes de la maison
;
leurs seuls noms disent assez Tagrement de ces

reunions. La guerre meme ne les interrompit pas, car, quoique plus que

septuagenaire, pas un instant Mutiaux ne songea a quitter Paris, vaillant de

pensee, jamais abattu et toujours confiant, malgre bien des absences et bien

des deuils. Ces derniers temps seulement,on le sentit decliner; les malfaisantes

bassesses de la politique attristaient profondement son patriotisme
;
puis une

douloureuse maladie vint, qu’il traina plusieurs mois. Ses amis le voyaient

s*en aller peu a peu, bien qu’il fit encore des projets. Il mourut sans s*en

apercevoir a pres de 80 ans.

Nous voudrions avoir fixe dans ces quelques pages les traits de ce parfait

galant homme qui fut un amateur comme le present siMe n'en verra sans

doute plus. Tout de meme que Jules Maciet — cet homme admirable a Teffort

de qui nous devons le Musee des Arts Decoratifs et dont la generosite cons-

tante en enrichit tant d'autres, — Eugfene Mutiaux se garda de se laisser

embrigader dans une specialite et il se plut a toutes les manifestations do
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Tart
;
gr&ce a la surete de son gout, il sut, avec des moyens limites, se faire

une collection oii TEgypte et la Chine coudoyaient le moyen age, TOrient

musulman et le Japon, ce gout ires personnel donnant leur unite a tons ces

elements. Assurement il y aura encore des gens de gout dans la France

de demain et nous ne voulons pas croire que la barbaric submergera tout ;

mais la rarefaction des belles oeuvres du passe et les prix considerables qu'elles

ne manqueront pas d'atteindre en suite des jeux de la concurrence Interna-

tionale, obligeront les amateurs, sauf quelques milliardaires, a se restreindre a

la possession d'un petit nombre d'objets et ce serait miracle qu’ils en pussent

faire heureusement voisiner, venus d'horizons si divers
; il y faut une siirete

d'oeil que donne seule une incessante pratique. Mais surtout on doit le craindre,

ce qui differenciera d'eux un Maciet ou un Mutiaux, c’est Tabsolu desinte-

ressement de tels hommes, leur indifference pour la plus-value des objets

acquis par eux et leur haine de la speculation, de Tagiotage sur les oeuvres

qui leur etaient cheres. Les moeurs nouvelles que nous avons vues s'intro-

duire autour de nous seront vraisemblablement un mal necessaire, la ran-

9on de toute collection tant soit peu importante
; felicitous Mutiaux d'y

avoir echappe et d'avoir su jusqu'a la fin, et sans esprit de lucre, aimer ses

collections pour elles-memes.

Raymond KOECHLIN.
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LE LAMBREQUIN''*

Le theme du lambrequin est un de ceux qui nous font deviner les iacunes

dont rhistoire de Tart ne s'occupe generalement pas. Tous les profanes ont

remarque son apparition dans le tabernacle de Saint-Pierre de Rome, comme
beaucoup de mes lecteurs peuvent se le rappeler. Le Bemin Ly a coule en bronze

et suspendu a I'architrave cintree qui relie les entablements chantoum4s

des colonnes torses garnies de pampres. Ces pans rectangulaires d'abord qui

se terminent en bas par un demi-cercle muni d'un gland doivent indubitable-

ment evoquer une draperie. Ce theme, ou le Bernin Ta-t-il pris ? On pourrait

penser qu'il emprunte ce couronnement, comme les colonnes torses, a quelque

repr&entation associee a Jerusalem ;
au tabernacle peut-etre. Aux historiens

de suivre cette piste. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le theme du

lambrequin en soi. D'oii provient-il ? II pourrait y avoir assez de gens dispose

a en attribuer Tinvention au Bernin; ce qui allait etre un theme favori du style

baroque serait dua lui seul. Mon article a pour objet de montrer que le lam-

brequin peut nous mettre sur les traces d*un courant artistique dont I'histoire

de Tart ne s'est guere occupee jusqu'a present. Cette lacune est d'une impor-

tance telle qu'il est grand temps d'y porter peu a peu notre attention. Le

lambrequin est un des rares indices surs de Lart proprement asiatique.

Qu'est-ce que Tart proprement asiatique ? Est-ce Tart de LAsie ante-

rieure, en particulier de la Mesopotamie, ancien point de depart des recherches

qui se sent etendues a toute TAsie ? Est-ce plutot Lart de Linde, de la peninsule

indochinoise, ou de LExtreme-Orient ? Dans ces dernieres annees sont venues

s'ajouter les decouvertes de LAsie centrale pour lesquelles on cherche dans

Lhellenisme une influence determinante au point de vue artistique. Si Lon

vient declarer maintenant que la n'est point Lart proprement asiatique, on

risque pour le moins de n'etre gu^re compris. Dans les lignes qui suivent, je

voudrais, a propos du theme du lambrequin, montrer la \Taie position de la

question.

II faut d’abord jeter un coup d'oeil sur la carte. Les regions jusqu'a pre-

sent seules considerees quand il s'agissait de juger LAsie au point de vue artis-

(i) Votr Planches XXIV a XXIX.
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tique, forment le sud du continent. L'Asie anterieure n'est que faiblement

rattachee au gros du continent
;
quant aux deux peninsules, elles en sont

nettement coupees par des chaines de montagnes. L'Asie proprement dite

s'etend de Tautre cote de ces montagnes. Mais, dira-t-on, c'est un territoire

barbare, et son etendue est hors de toute proportion avec son importance

intellectuelle
;

c’est un pays sans histoire. Cette objection est legitime si Ton

prend pour criterium Thistoire et tout ce qui depend de Tecriture. La question

serait done de voir si la conception ordinaire de « Thistoire » est juste.

Prenons par exemple les etendues desertiques de la Haute-Asie
;
on peut

les etudier a la lumiere des expeditions scientifiques de ces dernieres annees.

Qui se contente de Lhistoire telle que Tentend T&ole des historiens, au lieu

d'ouvrir les yeux en restant a son point de vue d'homme de metier, d'artisan,

ne verra dans TAsie centrale que du greco-romain bouddhique, Mais grattons

un peu le crepi, et voyons shl n'existe point, sous cette couche qui remonte

au debut de notre ere, quelque chose de plus ancien que le greco-romain et de

plus precieux pour nous. Cette methode nous a souvent reussi dans les eglises

et les palais
;
pourquoi ne pas Texpliquer dans des pays entiers, et particulife-

rement dans cette Asie proprement dite ? Peu importe, d'ailleurs, que nous

ayons affaire au bouddhisme de PAsie centrale, a Tislam de PAsie occidentale,

aux regions non encore defrichees par Parcheologie de PAsie du Nord, voire

meme a la Chine et a tout PExtreme-Orient. Peut-on vraiment s'imaginer

que Phistoire de ces etendues immenses commence au greco-romain, au boud-

dhisme ou a Pislam ? L'historien d'art peut repondre categoriquement « non ».

Dans le developpement de Part mondial, les sifecles prehistoriques de PAsie

proprement dite, siecles anterieurs a toutes ces basses epoques, ant^rieurs

meme au mazdeisme, sont, aux yeux de Parcheologue, plus importants encore

que tout ce que nous connaissons de PEg)rpte, de la Mesopotamie et de la

Gr^ce. Or tous ces centres artistiques ont construit en pierre, de sorte que leurs

monuments nous sont parvenus. Dans PAsie proprement dite, au contraire,

on s'est servi de materiaux aussi peu durables que le bois, par exemple, qu'em-

ployait PEurope du Nord. L'histoire de Part, negligeant ce fait jusqu'a present,

a etabli un arbre genealogique de Part europeen et asiatique accepte comme un
dogme depuis des siecles

;
il faut Parracher avec toutes ses racines, si nous

voulons enfin poursuivre nos recherches d'historiens d*art sur un terrain

solide.

Pour aujourd’hui, j'attirerai Pattention sur un de ces materiaux autrefois

d'importance capitale, dont Pindice nous est donne par le lambrequin
: je veux

parler de la tente et de tout ce qui s'y rapporte en fait de tissus.

Jusqu'a pr&ent, nous avons trop regarde le monde a notre point de vue
meridional, avec nos lunettes d'humanistes

;
nous avons presque totalement

neglige la part du Nord et des nomades. Des que nous consacrons la meme attem
tion au Nord qu'au Midi, les faits prennent un tout autre aspect

;
non seu-

lement nous partageons le respect des prehistoriens pour tout ce qui nous est
parvenu en pierre, en bronze ou en fer, mais nous tenons compte des immenses
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lacunes dues au manque de durabilite des temes et des constructions en bois

ou en brique crue. Une nouvelle question se pose : dans I'egyptien, dans le

mesopotamien, dans le grec, n'y aurait-il pas des influences de Tart des septen-

trionaux et des nomades ?

Des 1906-1909, la mission Pelliot a rapporte de son expedition au Turkes-

tan chinois une serie de documents photographiques
;
on y peut trouver

des donnees claires sur le bouddhisme que ITslam allait supplanter vers Tan

1000 de notre ere, et M. Pelliot n'a pas manque de les utiliser. Mais ce qui

me parait encore plus important, c'est que ces memes monuments temoignent

aussides particularites de Tepoque qui preceda le bouddhisme, avant notre ere.

J’en ai deja dit un mot dans mes ouvrages Altai-Iran et Die Baakunst der

Armenier
;
aujourd'hui, avec Taide des documents Pelliot, je ne parlerai

que de deux materiaux dont nous tenons trop peu compte dans nos recherches

sur Tart asiatique.

*

D'abord, le bois. La fig. 1, PL XXI\\ donne le plafond d'une grotte des

Ming-ui a Qyzyl, que Pelliot fait remonter au vii® siecle. C'est la parfaite imitation

d'un toit construit par couverture des coins, methode qu'apporterent les peuples

venus du nord dans Lentonnoir qui, entre LAltai et ITran, descend jusqu'a

ITndus ;
ils construisaient en troncs equarris. Sur les angles de la salle carree,

nous voyons posees des poutres qui dessinent un losange. Du milieu d'un de

ses cotes au milieu d’un autre, on retrouve tm carre plus petit que le premier
;

la-dessus, un nouveau losange, de sorte que ces poutres finissent par former une

couverture, un toit si Lon veut, par leur superposition pyramidale. Les champs

triangulaires sont ici, a Qyzyl, remplis d^ornements exquis, qu'il convient de

ne pas perdre de \nie, car ils sont profondement differents de la deuxieme

espece d'omements dont nous allons parler tout a Lheure a propos du lambre-

quin. A Qyzyl, ce sont des motifs repetes, disposes diagonalement, souvent

bases sur la grecque.

De ce travail qui nous ramene a la construction en bois, Pelliot a encore

rapporte de Qyzyl un autre document fort precieux (fig. 2, PL XXIVj. C'est la

coupe d'une toiture construite comme dans la fig. 1. A. Maybon a deja, dans

un article deUArt Decoratif (XII, 1910, p. 61), remarque que c'e>t la meme
methode qu’on retrouve dans le petit temple de Pandrethan au Cachemire.

L'important, c*est de constater que les deux premiers [exemples ne sont pas

r6alis& dans le « materiau ^ original, et que le troisieme, explication com-

mune des deux autres, est un edifice en bois convert -ur angles,

Ce sont des connexions fort differentes ^que nous reconnaissons dans un

deuxieme groupe : Pelliot en a rapporte les documents de Touen-houang,

localite de la region frontiere entre le Taklamakani et |ie desert de Gobi. Ici,

le plafond ne rappelleen rien Limitation du^boi> : c’e->t un tout autre « mate-



riau » qui domine ;
c'est le tissu de la tente, reconnaissable meme pour Tobser-

vateur le plus superficiel par le lambrequin. Voyez la fig. 3, PI. XXV, Tinterieur

d'une grotte oil la statue cultuelle du Bouddha se complete dans la zone du

plafond par un demi-cercle au milieu de nuages. Le reste du plafond, qui seul

nous interesse ici, est compose d'une serie de bandes horizontales qu'on voit

se terminer a droite en bas par des lambrequins. Ensuite, un large champ

oblique avec des rosaces, puis diverses bandes etroites, remplies de lotus et

d’une grecque en perspective. On voit tres nettement que, dans le plafond,

les quatre parois convergent vers un sommet commun, vers un carre. Est-ce

la encore de la construction en bois ? Evidemment non : deja dans cet exemple,

qui n'est pas des plus significatifs, nous avons affaire a Timitation d'une tente.

Comment cette origine s'est peu a peu perdue de vne a Tepoque bouddhique,

— et nos historiens d'art s'en sont d'autant moins occupes, eux qui veulent voir

partout rinfluence de Thellenisme — c'est ce que montre la fig. 4, PL XXV,
vue prise par Pelliot dans une autre grotte de Touen-houang: nous y trouvons

dans le champ trapezoide du plafond, au-dessus du Bouddha, des sujets

taoiques
;
mais les bandes visibles du carre superieur montrent d’autant plus

clairement le motif du lambrequin. Je ne parlerai pas ici des documents

rapportes par les missions anglaises ou allemandes, dont il est deja question

dans mon Altai-Iran, p. 155 sqq.
;
je me contenterai de quelques photographies

que je dois a Tobligeance du savant russe bien connu, M. Serge Oldenburg. Ici,

il ne s’agit pas, comme dans les photographies de Touen-houang, dhmitation

de tentes en pjTamide quadrangulaire, mais de rornementation de voutes en

berceau rencontrees sur la route septentrionale du bassin du Tarim, region

oil Ton retrouve d’ailleurs egalement la disposition des tentes rondes ; ici,

toutefois, je me bornerai a parler des plafonds en berceau. On en trouvera la

discussion plus ample dans mon Alta'i-Iran, et dans mon prochain ou\Tage

sur TAsie.

Prenons la fig. 5, PL XX\T, le plafond du temple 2 de Bazaklik. Nous
voyons le champ central occupe par un motif repete sans fin de cercles en quin-

conces. Ceux-ci sont eux-memes remplis de rosaces avec de petits dessins en

cceurs et en palmettes. Le fond, qui reste libre, montre des rinceaux geome-
triques qui semblent partag& par une ligne mediane en deux ou trois bandes,

et qui remplissent d’une fagon egale et agreable toute la surface. Au point

de vue de Tart des tentes, ce qui est d^isif, c’est que ce champ central

est borde de bandes en zigzags, d’oii pendent, d’un cote et de I’autre, de vrais

lambrequins en maniere de draperie, separes par des plis verticaux nones ou
omes de zigzag.., enrichis de grelots en pendentifs. Le plafond, dans son
ensemble, donne ainsi Timpression d’une toile de tente recouvrant une galerie,

toile qui serait tendue sur toute la longueur de la salle. D’une ornementation
beaucoup plus sobre, mais d’une disposition analogue a celui-Ia, un autre
plafond de Bazaklik (fig. 6, PL XXVI) montre encore des rosaces, mais non
encadrees dans des cercles ;

il est d ailleurs moins riche en «cceurs» et en rin-

ceaux geometriques qu'en dessins stylises a la chinoise, principalement en
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« rubans de nuages)). Ici encore, les lambrequins pendent de chaque cote
;

le noeud tombe sur le milieu de la draperie, les plis verticaux om& de zigzags

font le seul motif de division, les grelots manquent.

Voyons le detail des lambrequins memes. La fig. 7, PL XXVIII, montrele
passage du plafond a la paroi dans la grotte des Constellations a Sangim.

On voit en haut pendre les tentures a dessins en losanges
;
des plis verticaux

les divisent
;
sur les lambrequins, on voit les pendentifs de grelots et d'autres

plus grands attaches en-dessous en longue file. Je n'etudierai pas ici les pein-

tures des parois. On pourrait facilement multiplier les exemples a Tinfini.

Lorsque, dans ces regions septentrionales du ba.^sin du Tarim et de Touen-

houang les temoignages de la peinture ont une fois attire notre attention sur

Lart des tentes, Tinteret des sujets a figures semble palir, et toute notre

attention se porte de preference sur les vestiges de Tancien art des tentes.

II faut remarquer que ces vestiges deviennent plus rares sur la route meri-

dionale, et surtout a Khotan
;
la region semble etre plus fortement influencee

par ITnde et FAsie occidentale. D'ailleurs, les constructions n'etant pas

souterraines, les plafonds ne sont pas parvenus jusqu'a nous.

Une region qui nous fournit des indications capitales sur cet art oublie,

c'est le nord de la Chine. On y pourrait meme, semble-t-il, retrouver des imi-

tations de la decoration des tentes qui seraient en partie anterieures a notre

ere.

Voici un detail pris par Siren dans la Grotte IV de Yun-kang, qui a pu

etre sculptee entre 386 et 494 (fig. 8, PL XXIX). On y voit une pagode

surmontee d'un stupa au-dessous d'une bande qui est ornee du «kymation

lesbiqtcc)) (rais de coeurs). En bas a gauche, des lambrequins en plusieurs ran-

gees superposees, des pans triangulaires et des boules a pointe. Ne peut-on

penser que ce kymation d'en haut a la meme origine que les pendentifs d’en

bas ? D'ailleurs, on retrouve a Yun-kang toute une serie de motifs empruntes

a la decoration des tentes
;

je n’ai pris le lambrequin qu'a titre d'exemple.

Des stMes datees nous fournissent d'autres exemples moins anciens.

Mais la preuve la plus ancienne que les Asiatiques du Nord, les bergers

nomades n'etaient point des barbares sans art, comme I'humaniste aime

a se les representer, nous est fournie par les bronzes hieratiques de la Chine.

Le millenaire qui a precede la dynastie Han (206 avant J.~C. a 221 apre^ J.-C.),

laquelle se trouve dans la pleine lumierede I'histoire, nous donnedes originaux

dates et aussi des details historiques qui prouvent I'usage de ces vases ;
il ne

pent done y avoir aucun doute sur Tantiquite de leur type. Or, ^ur ces vases,

comme dans les sculptures de Yun-kang, comme dans les peintures de la haute

Asie, je crois pouvoir montrer des traces claires de Tart des tentes. II faut

distinguer entre ces vases et d’autres categories de bronze hieratiques, par

exemple, ce vase orne d'animaux que la Ville de Paris a acquis en 1920 pour

le Musee Cemuschi ;
M. H. d'Ardenne de Tizac I’a decrit dans la Gazette des

Beaux-Arts,lSKNlll, 1926, I, p. 16 sqq. Comme echantillon du groupe qui
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m'occupe, je donne fig. 9, PL XXVII, un chaudron a sacrifices (ting), qui est

entre dans TOstasiatische Sammlung de Berlin, grace a un don de Madame
Maria Meyer, de Fribourg en Brisgau. II est garni de cinq bandes superposees

de largeurs variees; de la plus basse pendent ces omements en forme de

coeur que je regarde comme des lambrequins. La decoration du chaudron

s'expliquerait alors comme une adaptation de Tinstallation habituelle des

tentes. Les ornements des bandes s'accordent-ils avec cette theorie ? Nous

voyons (fig. 10, PL XXVII) Tutilisation de motifs continus, non pas d'ani-

maux comme sur les vases de Tautre groupe. Le principe en est un grillage

diagonal, dans lequel, autour de petits carr& de deux fils, des crochets ou

grecques sont dispos& en ordre alterne
;
leur surface lisse se detache nettement

du fond qui est rendu rugueux par des crochets chinois du type bien connu.

Ce sont la, indubitablement, des dessins d’etoffes.

Le tr&or principal de cette categoric de vases, tresor de date certaine,

fut trouve en 1924 par des paysans du village de Li Yu au pied du Ho-chan
ou Houan chan, une des cinq montagnes sacrees, dans la province de Chan-si,

et la plus grande partie en fut apportee a Paris par M. Wannieck, Une piece

entra dans une collection chinoise privee
;
Tinscription dont elle etait munie

nous montre que c'etait une offrande de Tempereur Tsin Ki Houan Ti de Tan
267 avant J.-C. (selonles indications recueillies par M. Wannieck). Nous sommes
done en pr&ence d'un groupe moins ancien de vases Tcheou, a condition,

toutefois, qu'on ne decou\Te pas des vases du meme groupe d'une antiquite

plus haute. Sur cette question, il faudrait faire des recherches dans les anciens

ouvrages d'ensemble, surtout dans le PokuUiln,

Voila pour TAsiecentraleet orientale. Le themedu lambrequinsemble encore

se retrouver dans Tart de I'Asie occidentale. qui a fini par etre apporte jus-

qu'aux cotes sud de la Mediterranee par I’islam. Cela a pu se faire precise-

ment a la faveur de la vie nomade a laquelle les fondateurs de cette religion

etaient habitues et qu'ils trouverent dans Tlran (apres leur conquete de la

Perse) unie a une haute culture qui se rattachait dans Tordre des arts decoratifs

a la construction en brique crue. Jusqu'a present, nous n'avons aucun docu-
ment sur les formes d'art qui avaient pu se developper chez les Arabes du desert

avant Mahomet. Qu’il en exLtat pourtant, cela n’est point douteux d'apr^
ce que nous savons de leur poesie. Pour le moment, ces chosen, nous Tavons dit,

demeurent insaULsables
;
mais le fait que Tart islamique s clabora d'abord

en Me.'^opotamie et dans Tlran, s'explique sans doute parce que Tlran, mieux
que tout autre pays, offrait aux envahisseurs arabes une nature fort etroi-

tement apparentee a leur propre genie. L’explication de Tart islamique par
un heritage de I'antiquite, hypothe^e autour de laquelle les humanistes
s acharnent toujours a faire grand bruit et qu'ils voudraient justement ressus-
citer encore une fois (1) ne pourrait s'admettre que chez celui qui ignorerait

(i) Voir J, Strxygowskj . Uu SttUung Islam ;um geisiigtn AufbaH Europas, .Acta Acadcmiic Abocnsis
Hum in, et Das Schicksal der Berlinfr Sfusetn. Preuss, Jjhrbuchcr (Jt'JII, 1926. p, t6; sqtj.
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tout de TAsie proprement dite et de sa force creatrice. La fig. 11, Pl> XXIX,
nous place au beau milieu de la vie de TAsie occidentale et centraie, telle

qu'elle existait bien avant Thellenisme et le bouddhisme, telle qu'elle se reveilla

sous rinfluence de LIslam, telle enfin que nous la voyons aujourd'hui, im-

muable depuis des millenaires
;
c'est la vie sous la tente, representee dans

une miniatiu-e du Hamza-Nameh, manuscrit fait vers 1550-1575 pour les

conquerants mongols de Tlnde, les Grands Mogols, Humayun et Akbar. Le fait

que les fils de Said de Bahman s'y trouvent est pour nous accessoire (1). Ce

qui nous occupe, c'est le camp des nomades, Linstallation des tentes rondes

ou allongees. Dans toutes on voit pendre du toit, sur la partie haute de la paroi,

une bande ornee de diverses famous, qui remplit le meme office que le lam-

brequin, a savoir celui de dissimuler la couture qui separe le toit de la paroi.

L'emplacement est a noter. La remarque que le lambrequin, comme je

Lai montre dans mon Altai-Iran, se pla^ait de preference entre la paroi et la

couverture ou toiture, de fa^on qu’il pendait sur la partie haute du mur,

est particulierement a considerer. Elle nous permet de remonter le chemiii

suivi par le lambrequin en Asie occidentale, comme nous Favons fait pour

le lambrequin en Asie orientale.

C'est au meme endroit que, dans la mosquee d’Ahmed Ibn Toulotm,

construite au Caire sur le modMe de la mosquee de Samarra (872), s'etend,

sur une longueur kilometrique, une sorte de frise en stuc qui ne se retrouve

en aucun autre endroit de la mosquee, malgre la multitude de ses omements

en stuc
;
se poursuivant ainsi horizontalement en haut du mur, entre mur

et plafond, Lornement doit avoir une signification precise. II est sans doute

permis de Lassimiier a la bande ou frise que nous avons vue etalee dans toutes

les tentes (fig. 11), a Lexterieur comme probablement aussi a Tinterieur.

Son aspect repond parfaitement a cette origine.

La fig. 12, PL XXVIII, reproduit cette frise au-dessus de deux fenetres.

Encadree de lignes doubles, elle montre des cercles, suspendus a des triangles

allong&, de telle fa^on que personne n'hesiterait a y reconnaitre Lidee du

lambrequin, si Lomemaniste travaillant au Caire n'avait cru devoir indiquer

des lotus. L'impression de lambrequin, ainsi un instant effacee, repreud toute

sa nettete lorsqu'on aper^oit dans les bandes une rangee de festons demi-

circulaires, sur laquelle les cercles viennent s'appliquer comme des grelots.

II faut etre bien aveuglement imbu de ce prejuge que Tart islamique pour-

rait etre Theritier de Fantiquite pour vouloir chercher Fart grec dans cette frise

de lambrequins apportee de Samarra jusqu’aux bords du Nil. Le periodique

Der Islam semble etre pourtant fonde sur ce programme
;
du moins les deux

articles de tete (p. 1 sqq.) s'acharnent a refuter mon travail sur Mchatta, qui

repr&ente nettement Fopinion opposee. Depuis, on s'est livre en Allemagne

a des luttes qui sont peut-etre passees inaper^ues des savants fran(;ais. Elies

fi) Voir s>ur cette epopee H. oluck Dn' tnd\schen Mmuituren da Hafmxae-Romana. t’lenne J92',

.
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rapellent celles qu’inaugura jadis mon Orient oder Rom pour Fart chre-

tien ; la seule difference, c'est qu'il s'agit aujourd’hui de Tislam. Mes livres

Amida (1910) et Altal-Iran (1917) ne sont que des etapes dans le developpement

de cette question. J'espere, dans mon ouvrage Wesen und Entwicklung der

asiatischen Kunsty la mener jusqu'a une solution provisoire, de meme que

naguere mes ouvrages Die Baukunst der Armenier und Europa (1918) et

Ursprung der christlichen Kirchenkunst (1920) (dont il a paru entre temps des

traductions en suedois et en anglais) reglerent la question des origines et du
developpement de Tart chretien, L’islam nous introduit encore mieux que

riranisme chretien dans Fart de FAsie proprement dite, que les humanistes

passent sous silence. Cet art a ses racines dans la decoration des tentes et dans

la construction en briques crues avec ses revetements
;
au point de vue spiri-

tuel, dans les conceptions qui menerent au mazd&me avant Zarathustra.

Ce n’est pas en Mesopotamie ni aux Indes, ou, de meme qu'en Grece, le sens

artistique du Nord et des nomades se rencontrent avec la puissance du Sud
pour engendrer Fart figuratif qui regne ensuite sur FEurope jusqu'a nos jours,

qu’il faut chercher FAsie veritable. Le mazdeisme, avant sa transformation

savante, et tout ce qui, dans les grandes religions du monde, se rapporte a
son esprit originel, donne dans Fart |creatif^ Fimage de ce genie fa9onne par
les peuples du Nord et les nomades, auquel conviendrait preeminemment
ce terme dont on abuse : asiatique.

J. STRZYGOWSKI.
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LES representations DU CHIEN

DANS LES ANTIQUITES DU CAUCASE”

Le present article essaye d'etablir, d'apr&les monuments connus, comment

le chien a ete represente dans les antiquitfe du Caucase. Cette question nous

semble interessante en raison de Timportance generale et non pas seulement

locale qu'ont les anciens monuments caucasiens, et aussi parce qu'elle se

rapporte au chien qui est le plus ancien des animaux domestiques de TEurope.

Dans les antiquites du Caucase, la presence du chien domestique, a cote

de I’image d’autres animaux, a ete etablie par Virchow, de Morgan, la comtesse

P.-S. Ouvaroff, par Chantre et d'autres explorateurs qui ont etudie les monu-

ments funeraires du Caucase du Nord et de la Transcaucasie.

Les nombreux derivfe des formes fondamentales de Timage du chien,

modifies par un travail decoratif ont ete classes dans la categoric des repre-

sentations fantastiques par presque tous ces savants, y compris Mme Ouvaroff,

qui pense que parmi les representations d'animaux « le chien n’apparait que

tres rarement a Koban » (2). En realite, comme nous tacherons de le demon-

trer, Timage du chien est non seulement habituelle dans les antiquites du

Caucase, mais encore elle s'y trouve representee avec de nombreuses varia-

tions et avec un caractere tel que nous pourrions, en nous basant sur ces

documents, mettre en relief Timportance singuliere de cet animal dans le

milieu caucasien japhetique, importance qui est attestee dhs Tantiquit^la plus

reculee et qui s'affirme plus tard a travers toute une serie de formes diverse-

ment evoluees, mais remontant toutes, semble-t-il, a un meme type primitif.

Nous commencerons notre etude par la repr&entation de chiens sur une

boucle de bronze fondu de forme ronde {PL XXX, fig. 1) (3). Cette boucle

a et^ acquise par son proprietaire dans la Transcaucasie, mais il n'a pu obtenir

auctm renseignement precis sur I’endroit ou elle a ete trouvee. Au centre de

cette boucle, on distingue nettement et en relief un bouc, et autour de ce

dernier quatre chiens qui courent. Le bouc y e>t repr&ente avec les jambes

(1) Tpi; planches XXX et XXXI.

(2) Ouvarotf. Les tornhtaux da Caucase du nerd ^Mater^aux pour ]' ar.hevlogu du Cauca^-f).Arch<:o. \ III. 67.

(3) Le diametre de la boucle est de 6 cm. environ. Cet obiet sc trouvait dans b collection Claude Anct

a Paris.
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repliees ;
or nous ne pouvons pas interpreter cette position comme celle d'un

animal couche, car, dans ce cas, nous devrions conclure a Tindependance

complete de la representation des chiens dune part, et du bouc de Tautre.

Au contraire, le sujet se presente a nous comme une scene incontestable de

la poursuite du bouc par les chiens
;
d'autre part, les jambes de devant et de

derriere du bouc, repliees vers Tinterieur, representent une position reelle de

la course (1), qui ne correspond peut-etre pas a notre idee de ce mouvement,

parce que cette idee s'est formee sous Tinfluence de moyens representatifs

traditionnels. En outre il faut remarquer que, vu la disposition des chiens

places en cercle, la composition exigeait d'abord une image assez compacte du

bouc, au centre, et ensuite un espace peripherique assez large pour les autres

animaux. Tous les chiens sont representes courant {dessin 1, page 90) (2), parce

quele sujet fondamental de cette piece est une scene de chasse a courre. Une
telle composition doit etre consideree comme tres ancienne, car sur un cachet

provenant des fouilies de Suse, nous voyons le meme sujet
;

il y a, en effet,

au centre de ce cachet, le dessin schematique d'un animal dans lequel nous

pouvons reconnaitre un bouc, et tout autour trois chiens courant (3). Nous
devons egalement mentionner le vase d'argile foncee trouve dans le tombeau
d'Elisabetpol, et grave tout autour de dessins remplis de matiere blanche,

repr&entant des animaux dont les queues courtes sont repliees du cote de

la tete. Il est possible que nous ayons, sur ce vase, la meme scene de
chasse a courre, mais traitee plus schematiquement.

L’image du chien est representee tres distinctement sur les ceintures de
bronze qui ont ete trouvees en Transcaucasie, et qui sont caracteristiques de
la periode de Tadoption du fer, pendant que Ton travaillait encore le bronze.

Ces ceintures qui, d'apres leur forme et les sujets qu elles pr&entent, ont des

analogies avec les monuments de TAsie anterieure, dateraient, d'apres Farma-
kovsky (voir son dernier ouvrage consacre a cette question) du x® au vii® siecle

avant J.-C., ce qui parait tres vraisemblable. Dans cet art represente assez

largement en Transcaucasie, les'jceintures de bronze dont on vient de parler

jouent le role de directives determinant les formes. Ces ceintures se rencontrent
egalement parmi les antiquites du nord du Caucase, dans Fart caracterise par
les tombeaux de Koban, et servent ainsi, dans les limites de la duree de leur
fabrication, d'anneaux reliant entre elles les deux regions caucasiennes les plus
riches en tombeaux. La large surface de ces ceintures pr&ente en general des
images gravees, des motifs ornementaux formant leur cadre, ainsi que des
repr&entations de differents animaux et de Fhomme.

\ oici comment AI. Farmakovsky caracterise les decors de ces ceintures *

« Le plus souvent y sont representes differents animaux
; tantot ce sont des

juxtapositions de formes constituant de longues frises, tantot ce sont de nom-
breux animaux qui sur differents plans s’attaquent et s'entredevorent

(i) De parciileb attitudes sont etablies par des photographies instantanees.
(a) Les dessins ont ct^ executes par Tauteur.

(q Delegation en Perse, L r^6 des
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Parfois, on voit aussi au milieu d’eux des chasseurs qui doivent les detruire.
Ce qui est remarquable, c’est que, dans les representations de ces ceintures
nous voyons des scenes de chasse, ou du moins nous pouvons relier et expli
quer par I’idee de la chasse les groupes separes des animaux et parfois de
rhomme.

Nous trouvons aussi de pareilles scenes sur les ceintures provenant des
fouiiles faites par de Morgan dans les tombeaux de Akhtala et de Mousieri,
sur les ceintures trouvees par Belck et Rosier dans le Gouvemement dTlisa-
betpol, et enfin sur celles decouvertes par M. Filimonof dans les tombeaux de
Koban. A ces scenes s^ajoutent d’autres repr&entations d'animaux que nous
pouvons diviser en deux categories : a) images d'animaux reels

; b) images
d animaux stylisfe inspire a Tart par les differents elements du monde animal
reel.

En ce qui conceme la premiere categorie, on peut dire que les animaux
y sont reconnaissables

, et de Morgan avait raison en disant i « Des animaux
sont en general representes d'une fa^on tres claire, et sont parfaitement
reconnaissables. )>

M. Virchow a essaye d'aborder le probleme au point de vue zoologique
tout en tenant compte de la repr&entation artistique qu'il ne faut pas perdre
de vue, ainsi que des donnees de Tethnologie

;
mais dans son analyse, il a

rencontre de grandes difficultes en essayant de resoudre les questions sui-

vantes : dans telle ou telle image, quels sont les traits reels, et quels sont les

traits dus a Tart et aux buts decoratifs ?

Virchow, qui, malgre tout, cherchait beaucoup I'exactitude et la nettete

zoologique dans les images, n'arrivait pas toujours a resoudre ces difficult^.

En indiquant Timportance de semblables delimitations, il avoue : Ainsi je

n'ai pu reussir a etablir toujours un diagnostic certain. »

En effet, en comparant, sur les ceintures de la Transcaucasie, des series

de representations d'animaux a comes du type du boeuf par exemple, il appa-

rait clairement que la, comme dans d'autres exemples analogues, nous trou-

vons des reproductions de types d'animaux qui tantot se rapprochent du type

reel, tantot s'en eloignent. Ici, nous voyons que les traits r^els perdent leur

Constance et subissent des transformations par le cote artistique.

La plupart des images qui nous int^ressent contiennent des animaux

courant tres vite ;
tout y est en mouvement

;
et Virchow a considere cela

comme un des traits essentiels de la composition de la ceinture de Belsk.

(( Alles drmgt vorwarts » (tout s'dance en avant). Or ce mouvement intense,

rendu d'une manifere decorative, produit une serie de deformations qui sont

tout a fait normales et qui peuvent etre expliquees parce qu'elles nous donnent

le moyen de reconstituer le type reel des animaux repr&entes. Done, si nous

ne perdons pas cela de vue, et si nous prenons atissi en consideration toute

une serie de particularites dans le traitement artistique des formes, la reconsti-

tution du type reel nous paraitra possible, meme dans le cas ou, zoologique-

ment, elle ne le serait pas.
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Pour en revenir a la serie des boeufs, on peut affirmer, en se basant sur

ce qui precede, que le cheval-buffle (Buffelpferd, chez Virchow) n'appartient

pas a la categoric des repr&entations d'animaux fantastiques mais fait partie

de celles du boeuf. De cette maniere, il est possible d'elargir un peu le groupe

des reproductions d'animaux reels institue par Virchow pour les antiquites de

la Transcaucasia et de Koban ;
ce savant dit en parlant de la ceinture de

Belsk : « L'artiste a utilise cette composition pour representer une scene de

chasse et en meme temps un tableau de la lutte la plus sauvage entre animaux

dans un large paysage .

Toutes ces images peuvent done etre reliees par la meme idee de la chasse,

compliquee par des repr&entations d'animaux en general. De pareilles compo-

sitions appartiennent a la categoric des plus anciennes, et nous pourrions

indiquer pas mal d'analogies surtout avec les monuments de TAsie anterieure

et de TEgypte.

Sur la ceinture de Belsk nous remarquons une de ces compositions com-
plexes, et aussi un trait qui peut servir d'argument en faveur de I'unite de

tout le tableau ; e'est le chien poursuivant les betes. En effet, sur les fragments

qui ont ete retrouv&, nous voyons les images des chiens d'abord sur le bord
droit de la ceinture et ensuite sur la partie gauche, devant les boeufs. Mais en
plus du groupe indique de compositions nous voyons aussi, en detail sur les

ceintures ou dans des compositions d'ensemble, des images d'animaux fantasti-

ques dont la presence semble contredire Tidee de chasse dans le sujet. L'expres-

sion meme de « fantastique appliquee a ces compositions doit done etre

employee avec une certaine reserve. De tels etres se creaient des dements reels

de different s oiseaux et animaux, grace d un procede createur ires long et qui a
ete influence au debut par des idees religieuses. Les formules, tme fois insti-

tuees, se montraient plus persistantes que les racines sur lesquelles elles

s etaient developpees. Mais pour lepoque de nos ceintures, nous ne pouvons
pas admettre la possibilite d'apparitions de pareilles compositions, dans les

sujets de chasse, comme supplements ddoratifs.

La presence « d’animaux doubles » (Doppeltiere, chez Virchow) nous
parait surtout tres curieuse

; nous enreconnaL sons de similaires dans les anti-
quity de TEurope occidentale, de FAsie anterieure, de FEgypte et de ITnde.

Les combinaisons de sujets reels de chasse avec des animaux fantastiques
se rencontrent en Egypte sur des monuments de la pmode archaique. Voici
ce qu'en dit J. Capart : a Les divers animaux representy ne laissent pas de
nous etonner

;
on constate le meme melange d'animaux reels et fantastiques

que dans les scenes de chasse repryentees sur les murs des tombeaux de la
XID dynastie. )

L'analogie la plus proche avec nos ceintures se trouve sur une plaque
egyptienne archaique, oii, dans une scene de chasse, nous voyons un « double
bneuf

Le> donnees sur les anciennes idees japhetiques paiennes, qui semblaient
perdues sans avoir laisse de traces, ont ete revdees, petit a petit, dans leur

84



grande majorite, par les methodes scientifiques contemporaines, avec une

telle nettete, que, en ce qui conceme la question du lien entre ces idees et la

chasse, nous possedons des materiaux ties precieux, extraits du milieu Abkhase-

Svan^te-Mingrelien, particulierement riches en survivances.

D'apres les idees des Abkhases, les animaux des forets et la chasse depen-

daient directement d'un dieu particulier a qui on adressait, avant la chasse,

des prieres, apres quoi on jet ait au feu une poignee de poils de chiens de chasse

en les associant ainsi d cette coutume patenne de la chasse,

Ainsi, pour le monde japhetique, rien ne contredit Thypothese d’une

combinaison de scenes de chasse avec des images de caractere religieux on

meme de leur union complete.

En dehors des etres fantastiques, on trouve souvent, dans la composition,

des emblemes dont la signification religieuse est etablie, du moins pour les

periodes les plus anciennes de Tage du bronze. Nous voyons sur le? ceintures

des spiraloides, des etoiles, une croix, un svastika
; la presence de ces signes

est une preuve de plus en faveur de Tadmissibilite d'un sens religieux dans

ces compositions
; de plus, la combinaison meme de ces signes avec les ani-

maux ouvre la voie a des recherches ayant pour but de connaitre la significa-

tion des repr&entants du monde animal par rapport au monde japhetique.

Parmi les images parfaitement reconnaissables, nous trouvons celle du

chien. Nous ne parlerons que de cedes qui se rapportent incontestablement a

cet animal, laissant pour le moment de cote tous les cas qui exigeraient une

reconstitution.

Le chien est represente d'une maniere indeniable, sur la ceinture trouvee

par M. de Morgan, dans le tombeau de Mousieri {dessin 2, page 90) ;
I’explorateur

dit en parlant de cette image : u Le chien de berger tel qu’il exi?te encore au

Caucase est grave sur cette ceinture au milieu d'animaux divers : serpents,

poissons, cerfs, boeufs, etc. » Evidemment, nous avons ici une composition

semblable a celles que nous avions indiquees et qui est celle d'un chien de chasse

(et non d'un chien berger) lequel, comme nous pouvons le deviner, est

represente poursuivant un animal. La position du chien justifie cette inter-

pretation
;
en effet, il y est represente aboyant et courant, la queue dressee

;

mais la forme de ses oreilles, signe tres important, n*est pas claire pour

nous ; elles sont dressees et auraient du alors etre plutot pointues, et cela ne

se voit pas sur le dessin. Seules, des oreilles pendant es peuvent avoir une

forme ronde et large.

Peut-etre avons-nous affaire ici a des oreilles pendantes, mais qui se sou-

levent pendant la course par soubresauts, comme le montre le dessin tres net,

mais un peu grossier, des chiens de chasse a oreilles pendantes represent^ sur

une plaque de bronze que nous avons decrite {dessin 1).

Les M canis domesticus » a oreilles pendantes apparaissent dans la Trans-

caucasie a une epoque tres ancienne
;
mais on ne peut pas dire qu’ils aient

chasse la race primitive plus ancienne, ou celle des chiens domestiques indi-

genes, aux oreilles dressees, qui, comme il nous est permis de le supposer,

85



pouvaient etre tout simplement des chiens de garde (c'est-a-dire des chiens

domestiques dans le sens etroit de ce mot), ou la race des chiens de berger

ou enfin celle des chiens de chasse.

M. de Morgan ne connaissant que Timage du chien aux oreilles droites,

dit ; a Le chien dont la presence est reconnue par les squelettes et les gravures,

etait, si nous en croyons ces demiers documents, de forte taille, a oreilles

droites et a queue relevee, Ces caracteres sont encore ceux des chiens de bergers

des montagnards armeniens. »

Sur un fragment de bronze du meme art que celui auquel appartiennent

les ceintures, nous pouvons voir Timage d'un chien aux oreilles droites
;

Virchow est tente d'y voir precisement un chien de chasse.

Nous donnerons plus de details sur ce type de chien en examinant les

antiquites d’une autre region du Caucase
;
quant a la Transcaucasie, les images

des chiens de chasse a oreilles pendantes y meritent ime attention toute parti-

culiere. Ces chiens sont representes avec beaucoup de precision sur la ceinture

de Belsk. A droite, nous y voyons deux chiens
; Tun d'eux poursuit un cerf

{dessin 3, page 90), un autre {dessin 4, page 90) attaque un animal, qui est pro-
bablement une biche, et non pas un troisieme chien comme le suppose Virchow.
Nous trouvons un troisieme chien, dans la meme position, mais sur la partie

gauche de la composition, devant les boeufs. Tons ces chiens sont representes

poursuivant la bete dans un fort mouvement en avant, avec de grandes
oreilles pendantes et retombees en arriere pendant la course, avec des queues
redressees, et la gueule ouverte. Ce dernier trait est important, car il exprime
d'une mani^re tres caracteristique Taboiement des chiens pendant qu'ils

courent et qu’ils poursuivent une bete.

Ce type ires net de chien a poils lisses et a oreilles pendantes, qui est le

meme que celui de la plaque ronde {dessml) etde la ceinture {dessin3et^},se
reconnait egalenient sur d'autres monuments antiques du Caucase qui appar-
tiennent aux epoques plus tardives, et apparait comme un sujet tres frequent
dans la representation d’animaux.

Ici, nous nous arreterons d^abord au groupe des boucles en bronze a jour,
avec des images d'animaux. On les a trouvees surtout dans la region d’Ossetie'
de Rotche, au Daghestan

, un autre exemplaire provient du gouvemement de
Kiev. Les boucles reproduces sur les planches XXX et XXXI ont ete acquises
en Transcaucasie par M. Claude Anet,

II faut remarquer que, jusqu a present, on n’a encore enregistre aucune
trouvaille authentique de pareilles boucles dans les tombeaux. et nous nous
associons volontiers a I'attitude tres prudente de Mme Ouvaroff dan^ cette
question. En effet, nousn’avon., pasas>ez d elements pour attribuerces boucles
aux tombeaux de la Koumboulta, de la Tli et de la Kamounta et nous
ignorons sur quoi se basait M. Chantre, lor^qu’il les rapportait aux tombeaux
de la Kamounta.

Dans les antiquites provenant du tombeau de la Basse-Routkha se trouve
le fragment dune plaque ajouree en bronze, sur lequel s’est conservee une
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partie de Timage d'un cerf. La position de cet animal se rapproche beaucoup

de celle du cerf que Ton voit sur les boucles ajourees de la collection du musee
de rUniversite de Kiev, et de celle de la collection Claude Anet {PL XXVIII).

Ce fragment a ete decritdans Tinventaire des tombeaux dela Basse-Rout kha,

dans le groupe des « pendeloques » ;
or, si nous pouvions prouver que ce

fragment est une boucle du meme type, nous pourrions etablir en meme temps

la chronologie de ces boucles, ne fut-ce que pour une certaine periode de leur

duree. Ces boucles sont toutes du meme typ^ : dans un cadre plus ou moins

large, a angles droits, se trouvent des representations en relief d'animaux,

dont la disposition correspond toujours a tme formule determinee. Tout le

milieu de la boucle, jusqu'aux bords, en est occupe par une figure centrale, le

plus souvent d*un cerf {PL XXX, fig, 2 ;
PL XXXI, fig, 1), plus rare-

ment un cheval {PL XXXI, fig, 2), et encore plus rarement un bceuf ; en bas

et en haut de cette image centrale sont disposees des images complementaires

plus petites. On n'eprouve pas de difficultes particuliferes a determiner les

figures principales, bien qu'elles soient parfois modifiees dans un but deco-

ratif
;
mais il n'en est pas de meme des images secondaires, lesquelles ont

souvent perdu leur forme reelle.

Et pourtant, Tetude de ces images est indispensable pour bien comprendre

la composition, et en meme temps tout le caractfere de ces boucles. Nous
commencerons par celle d'une boucle ayant pour sujet une figure centrale de

cerf (representation que nous considerons comme typique) et nous examine-

rons comment y sont traitees les images secondaires. Sur un exemplaire

non represente ici, nous voyons, au-dessus du cerf, un animal courant, la

queue recourbee sur le dos, la gueule ouverte et avec de grandes oreitles

qui retombent en arriere
;
c'est le type deja connu d'un chien de chasse pour-

suivant une bete. Sur un autre exemplaire {PL XXX, fig. 2), nous avons

le meme chien sous les pieds du cerf. Enfin, sur une troisieme boucle

{PL XXXI, fig, 1), le chien se trouve devant le cerf. A cote de ces images

plus ou moins nettes et reconnaissables, nous avons toute une serie de derives

que Ton peut classer suivant les transformations progressives du type primor-

dial. Le dessin 5 {page 90) repr&ente le chien de la boucle de la planche XXX,
fig. 2 ; le dessin 6 {page 90) nous montre le meme chien, a la meme place, de

la meme composition, dans la meme pose, la gueule ouverte, avec une queue
mince recourbee fortement ; mais il n'a plus de longues oreilles. Sur le dessin 7

{page 90), la composition est deja tres simplifiee
; le corps y est encore

replie, les pattes de devant touchent les pattes de derriere du cerf, la tete

a la meme orientation, mais pour le reste nous constatons toute une serie

de simplifications : la queue manque, les pattes de derriere ne sont plus

repr&entees. Nous trouvons des modifications encore plus grandes dans les

images suivantes ;
sur le dessin 8 {page 90), la partie anterieure du corps est

diminuee et recourbee en bee. Le dessin 9 {page 90) se rapproche du 8.

Enfin sur le dessin 10 {page 90) nous constatons le dernier degre de la

repr&entation schematique qui correspond, peut-etre, a une perte entiere
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de signification. De sorte que, si nous met tions a la base de toute la serie des

representations secondaires Timage du chien de chasse (et il semble qu'il y
aurait assez de raisons de le faire), le sens de la composition fondamentale se

pr^senterait avec une nettete suffisante. Nous aurions devant nous une scene

de chasse representant la poursuite et Tencerclement d'un cerf par des chiens.

Mais il faut reconnaitre que, dans la maniere dont les images des chiens

sont traitees, ainsi que dans la composition entiere, nous remarquons une

certaine disparition de Telement fondamental vivant et reel. Sur certaines

boucles, nous trouvons un boeuf a la place du cerf, mais au-dessous du boeuf,

le chien conserve sa place, en depit du bon sens. Le meme caractere hybride

se trouve dans la composition repr&entee sur la boucle de la collection Claude

Anet {PI. XXXI, fig, 2), dont le centre est occupe par un cheval
;
sous ce

dernier il y a un petit cheval, au-dessus, un bceuf,^et devant, Timage d'un

chien bien conservee et parfaitement reconnaissable, sans que Ton ait besoin

de faire des comparaisons par series,

11 nous parait incontestable que ces compositions se relient a de tres

anciens prototypes d'un caractere plus pur, qui doivent etre tres pres des

compositions complexes des ceintures de bronze decrites plus haut. Les parties

isolees, mieux conservees, de la scene de poursuite du cerf par les chiens

peuvent meme remonter directement aux compositions des ceintures
;
et il

nous semble que non seulement cette hypothese est admissible, mais nous

trouvons la preuve meme du lien existant entre les plaques et les ceintures

dans le meme animal double, qui est egalement repr&ente sur les boucles,

comme Limage centrale de la composition.

Cette representation tres schematique du chien, mais remontant au meme
type que le chien courant aux oreilles tombantes, nous le retrouvons aussi

dans les restes du tr&or decouvert prfe de la station de Kazbek. C’etait bien

un tresor, c'est-a-dire un ensemble d'objets precieux.

Il est bien possible que ce tresor soit forme d’objets appartenant a des

epoques differentes
;
neanmoins il faut remarquer que tons les objets qui,

d apres leur style particulier, peuvent etre attribues a telle ou telle periode,

ou bien qui se rapprochent de ceux trouves dans les tombes de TOssetie

actuelle, temoignent en faveur de la trfe grande antiquite du tr&or entier.

Ainsi, les boucles ajourees ont des analogies avec les antiquites des tom-

beaux de Koban et d'Arkchon ; et le vase en argent, ainsi que le fragment de

la petite figurine du bouc, appartiennent nettement a la periode achemenide

de Perse, comme La etabli M. J.-J. Smirnoff. Il e^t curieux qu'ici nous ren-

contrions egalement des fragments d'au moins deux ceintures en bronze gra-

vees, du type decrit plus haut, mais avec des images de caractere geometrique.

Dans ce tresor on a encore trouve, entre autres, des plaques en bronze
perforees, representant trhs schematiquement un animal quelconque

;
deux au

moins d'entre elles reproduisent sans aucun doute le meme sujet {dessins 11

et 12, page 90).

Mme Ouvaroff, en d&rivant ces plaques perforees, a emis une opinion
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qu’il vaut de citer ici : « Les deux objets sont interessants, dit-elle, parce qu'ils

permettent de se faire une idee de la fa^on dent ces representations ont perdu

peu a peu leur image primitive et se sont transformees en simples ornements,

en passant d’ateliers en ateliers, et d'un artiste a un autre. >

Nous n'avons rien a objecter a Thypothese de Mme Ouvaroff, sauf que
nous pouvons, tout de meme, essayer de reconstituer cette transformation

dans un sens contraire, et de chercher dans ce sujet, travaille dans un style

decoratif, les restes des traits reels qui pourraient nous amener ala reconstitu-

tion du prototype.

Des deux exemplaires representes ici, e’est celui du dessin 11 qui est le

mieux conserve.

L’animal est represente etendu, les pattes repliees en avant et fortement

serrees au corps, la gueule ouverte, Toreille, assez grande, rejetee un peu en

arriere. A la place de la queue, il y a un demi-anneau ou Ton pla^ait la chaine.

Sur bautre exemplaire, nous voyons, a cote de cet anneau, une queue court

e

fortement recourbee vers le haut [dessin 12, page 90).

Ce sont la des traits reels non seulement conserve, mais donnant, pour

ainsi dire, la clef de la transformation decorative du type primitif. Cette

attitude ne pouvait provenir que de la representation de Tanimal en train

de courir par bonds, les jambes dirigees simultanement en avant.

La petite dimension de la queue dans le deuxieme exemplaire et sa dispa-

rition complete dans le premier peuvent etre expliquees par des raisons de

simplification decorative, que nous avons deja invoquees pour les represen-

tations des boucles ajourees. II est egalement interessant de signaler la fagon

dont est travaille le bord inferieur de la tete du premier exemplaire. La tete

est separee du cou par un elargissement anguleux que nous retrouvons dans

les chiens des boucles ajourees
;
cette saillie merite d'etre etudiee en la com-

parant a une serie de traits analogues et conduira d des resultats precis,

En prenant en consideration tout ce qui precede, nous aurions le droit

de faire rementer ces plaques ajourees du tresor de Kazbek au type du chien

de chasse, aux oreilles pendantes, qui est repr&ente avec plus de realisme

dans la poursuite d’une bete, avec la gueule ouverte, e’est-a-dire en aboyant.

II nous reste maintenant a examiner encore un type de plaques de bronze

qui, elles aussi, proviennent de trouvailles accident elles. A I'heure actuelle,

nous ne pouvons citer que deux de ces monuments. L un appartient a la partie

ethnographique du musee russe, et venait d’une collection particuliere dont le

proprietaire n'avait pas de renseignements sur son origine
;
neanmoins, on a

pu etablir que e'est le meme exemplaire que P. S. Savelief attribue a la region

de Tersk. Le deuxieme exemplaire est mentionne dans les comptes rendus de

la Commission archeologique et a ete probablement trouve aussi dans la region

de Tersk. De pareilles boucles existent egalement a I’Ermitage, mai> le^ ele-

ments fournis par les deux premiers exemplaires seront suffisants pour le

present article.

Ces boucles se rapprochent de pre^^, par leurs constructions, des variations
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tardives des boucles de ceintures des tombeaux de Koban. Comme base, nous

voyons une plaque avec un crochet dans le milieu et une rangee de trous

sur le bord oppose. Sur Texemplaire du musee russe, des chaines correspondent

a ces troas, et a ces chaines est accrochee une autre plaque de plus petites

dimensions.

Dans le tombeau de la Basse-Routkba on a trouve des boucles du type

reproduit par Mme Ouvaroff. Cette derniere fait la remarque suivante dans

sa description : « Ces boucles, dont la surface est recouverte d'une fine cise-

lure, repetent dans une forme plus dcveloppee les boucles de Koban dont

nous avons parle pins haut
;
dans certaines d'entre elles, les extremites com-

mengaient deja a devenir pointues et on voyait une tendance vers un grand

developpement des paities laterales.

Mais nos grandes boucles ne se distinguent de celle de la Basse-Routkha

que par le developpement excessif des parties laterales
;
leurs parties fonda-

mentales sont identiques. De sorte que ces monuments, qui semblent occuper

une place tout a fait isolee parmi les antiquites du Caucase, s'expliquent en

realite par la txansformation progressive des formes locales plus anciennes.

Le cote superieur de ces boucles a la forme de deux animaux, representes

tres schematiquement et disposes par paires des deux c6t& d'ui) crochet

incurve vers le haut. Le dessin n^ 13 [page 90). qui reproduit un de ces ani-

maux de la boucle du musee russe, montre que toute Limage e^t non seulement

schematisee, mais defoimee dans toute sa position. Cette deformation est le

resuitat de Ladaptation de Limage deLanimala la forme de la boucle, laquelle

a les deux extremites relevees. Un developpement semblabie des extremites

se revel e deja dans la boucle de la Basse-Routkha et atteint son developpe-

ment extreme ^ur nos plaques massives. De meme, dans le cas present, il

faudrait interpreter le trop grand developpement de la queue comme une

transformation de cet t^ement reel dans un but decoratif.

Apres toutes ces explications, nous pouvons etudier Limage de plu’ pres.

Nous avons devant nous un animal qui est en train de courir, les pattes de

devant et de derriere allongees, la queue recourbee, avec de longues oreilles

rejetees en arriere. II est curieux de retrouver, ici aussi, la saillie separant la

tete du tronc dont il a ete question plus haut.

Tons ces traits correspondent entierement aux traits fondamentaux des

representations connues du chien de cha'^se poursuivart la bete
;

et nous

pensons qu’il y a sur ces boucles precisement cette meme repr&entation,

quoique tres eloignee de son type reel, et qui n est reproduite ici, peut-etre,

que dans un but decoratif iraditionneL \u point de vue de la race, ce chien

appartient incontestablemert a celle de^ chiens courants a oreille^' pendantes,

c’est-a-dire au prototype que Lon rencontre sur les monuments caucasiens

trouvfe dans des tombeaux qui remontent au siecle avant J.-C.

Tout le groupe nous parait assez pur et relie par Lidee de la chasse et de
la representation de chiens

;
et il est curieux de remarquer que c est precise-

ment le chien conrant qui a -ervi ici de base aux representations. Ces repre-



sentations decoratives des boucles provenant de la region de Tersk se rat-

tachent, par leiir type de chien, aux monuments de la Transcaucasie et se

distinguent des formes analogues du Caucase du Nord, lesquelles proviennent

d'un prototype tout a fait different.

Dans les antiquites du Caucase du Nord, les variations de la representa-

tion du chien sont beaucoup plus nombreuses
; ce sujet, avec ses derives

decoratifs, regne incontestablement, par exempie, dans les antiquites des tom-

beaux de Koban. Ici aussi, comme dans la Transcaucasie, c'est le type reel du
chien, avec tous ses traits de race, qui sert de base aux derives des epoques

tardives
;
mais, avant d'examiner ce groupe, il est nece.^.saire de dire quelques

mots d’images qui occupent une place un peu a part.

Dans les antiquity de Koban, nous connaissons une boucle en bronze,

representant un chien couche, aux oreilles pendant es {dessin 14, page 91), et

probablement a poils lisses, II est possible que ce chien soit d’un type

apparente, et peut-etre meme identique, au chien courant aux oreilles

tombantes de la Transcaucasie.

La boucle de Koban est executee en dehors des formes traditionneiles

etablies, et la representation du chien y est tres realist e. Nous ne lui connais-

sons pas d'analogies proches dans les antiquites du Caucase.

Une deuxi^me representation du chien se trouve sous la forme d’une

plaque en bronze provenant des tombeaux de Tcheguem {dessin 15, page 91).

Nous ignorons malheureusement les circonstance.-. dans lesquelles cette trou-

vaille a ete faite ; mais les caracteres generaux des objets recueillis dans ces

tombeaux montrent que ces objets appartiennent a des epoques differentes.

Nous sommes mal renseignes sur le monument. Le chien y est representc

debout, les pattes de derriere repliees, la queue fortement recourbee sur le

dos
;

il aboie. Quant aux oreilles, indice tres important, il est difficile

d'emettre ici une opinion sure; le sujet y est travaille tres grossierement

,

d'oii il r&ulte une deformation des traits reels, mais non pas dans les memes
proportions que dans les transformations decoratives.

Les oreilles ne sont pas grandes
;
celle de droite est dressee, celle de

gauche s'incline vers le bas, mais ne ressemble pas a une grande oreille tendue

et pendante. Si Ton pouvait voir la autant de traits reels, nous dirions que

c'est un chien dont les oreilles commencent seulement a devenir pendantes

et qu'il s'agit d’une race hybride.

Ces deux repr&entations restent en dehors des types fondamentaux de

I'ancienne civilisation de Koban.

Ce tombeau de Koban, qui correspond a la periode du debut de Tadoption

du fer par le Caucase du Nord, presente un caractere transitoire qui le rap-

proche de I'epoque europeenne du fer de Hallstadt. Mais la ressemblance ne

se borne pas a un parallelisme du caractere general des types, qui pourrait

s'expliquer par la ressemblance des milieux. En realitt\ nous avons des parent^

etroites de formes dans Tun et I’autre groupe de monuments. Cette parente

se revMe dans une serie de faits positifs, qui ne peuvent pas c^re consider^



comme une accumulation de cas isoles. M, Chantre, etudiant cette partie de

la civilisation de Koban, dit qu'elle se rattache a la meme que celle des anti-

quites de TEurope ;
d'autres auteurs, qui s'appuient aussi sur des faits positifs,

d^veloppent Tidee de Torigine europeenne de Tart de Koban.

Ces hypotheses sont precieuses en ce sens qu'elles se sont etablies au fur

et a mesure de Telaboration des materiaux
;
de sorte que tout le probleme se

presente sous la forme d'une etude assez avancee. L'art de Koban est tel que,

malgre son caractere local et son eloignement territorial, il se relie incontesta-

blement aux regions du bassin de la Mediterranee.

Les questions des modifications des couches successives de ce territoire,

avec les migrations, les metissages ou Tisolement des elements ethniques,

peuvent etre etudiees maintenant sous un autre jour, grace aux caract^res

que presente encore maintenant le monde japhetique caucasien
;
et en parti-

culier Tart caracterise par les tombeaux de Koban peut etre etudie de nouveau

dans d'autres conditions
;
mais a Theure actuelle, il ne nous sera possible que

de faire quelques remarques preliminaires.

La periode de la civilisation de Koban se montre a nous d'une maniere

suffisante dans ses traits generaux. Get art appartenait sans nul doute a une
periode plus tardive que Tart transcaucasien, lequel est caracterise par les

ceintures gravees
;
M. Farmakovsky est aussi du meme avis que nous.

Neanmoins, on ne peut pas considerer la periode de Fart de Koban comme
faisant suite a celle de la civilisation transcaucasienne. Nous avons surement

ici une coincidence partielle dans le temps, et nous pouvons dater du vii^ siecle

avant J.-C. les formations les plus anciennes de Tart de Koban, siecle auquel
appartient, d'aprfe Farmakowsky, la derniere periode des ceintures de Kedabek
et de Kalakent, ce qui n'est pas contraire a la chronologic admise pour Tart

europeen de Hallstadt. Il convient d'ajouter qu'a Theure actuelle ii n'est pas
possible d'attribuer la civilisation de Koban aux ancetres iraniens des Ossetes,

parce que nous savons que ces demiers ne repr&entent pas un element
ethnique qui ait eu un passe durable

; d'ailleurs, cette question ne peut se

poser en ce moment qu au point de vue des relations de la civilisation de
Koban avec un moment determine de la vie contemporaine de ce peuple.

Enfin la denomination meme d'une civilisation d'apres le lieu des plus
riches trouvailles doit etre comprise dans un sens conventionnel, Il ne faut
pas oublier que e'est a un simple^accident que nous devons la decouverte de
ce tombeau, et il serait premature d’en conclure que cette decouverte cor-
responde au centre de la formation et du developpement de la civilisation

qui nous interesse. L art de Koban est caracterise entre autres par un grand
developpement des representations de formes animales et peut nous foumir
par la meme de nombreux materiaux qui sont interessants au point de vue
du travail et aussi pour leur relation avec les donnees de la japhetologie.

^

11 est necessaire, a\ant tout, de donner une explication plus precise des
representations que nou.^ possedons, et precisement notre travail represente
un essai dans cette direction, essai limite, pour commencer, a un seul sujet.
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Nous avons dans les antiquites de Koban, comme dans celles de la Trans-

caucasia, des representations d'un type reel de chien, plus ou moins deformees

par le cote decoratif, mais que Ton peut tout de meme restituer; nous y trou-

vons, enfin, des representations tellement schematiques, que leur interpreta-

tion tant soit peu precise est impossible a Theure actuelle.

Nous commencerons notre etude par ce dernier groupe. Parmi les diffe-

rentes pendeloques en bronze, nous trouvons la representation de la tete d'un

animal, parfois avec la gueule ouverte ou montrant les dents
;
ces pendeloques

sont tres schematiques; le dessin 16 [page^V) en reproduit une oil M. Chantre

voit la tete d'un chien. II est possible que nous ayons dans toutes ces repre-

sentations, pars pro toto, la representation conventionnelle d'un chien aux

oreilles droites, dessine schematiquement, la gueule ouverte ou montrant

les dents. Une autre pendeloque repr&entant Tanimal en entier {dessin 17,

page 91) avec des pattes courtes, de grandes oreilles droites et une large

queue legerement incurvee, est interessante, elle aussi, pour notre sujet.

M. Chantre croit y voir un renard (un renard sans doute, dit-il), mais

nous pourrions aussi bien y reconnaitre un chacal. En tout cas, ii e^.t

douteux que nous ayons ici Timage, meme schematique, d'un chien.

Une representation parfaitement reconnaissable d'un chien ^e trouve sur

la pendeloque qui nous dunne I'image de I’animal en entier [dessm 18,

page 91), et nous pouvons etablir que nous avons, la un chien aboyant, les

oreilles droites.

Avec cet exemplaire, nous nous rapprochons deja des representations

reelles qui sont peu nombreuses, mais dont la force probante est suffisante.

La pendeloque en bronze du dessin 19 {page 91) represente une main sur

une longue lame au-dessus de laquelle se trouvent reproduits deux chiens,

I'un derriere I'autre, dans la position d'une course ou plutot d'une attaque;

ils aboient, leurs pattes de devant s'avancent. Trois traits de race s'y voient

nettement : une constitution robuste, les oreilles droites et une queue assez

large, incurvee vers le haut, Tous ces traits distinguent nettement ce chien du

chien de chasse de la Transcaucasie avec les oreilles pendantes. Ce chien est

repr&ente avec plus de realisme encore dans un autre monument remarquable

des tombeaux de Koban qui nous est connu par deux exemplaires identiques.

II s'agit d'une tige en bronze non reproduite ici, dont I'extremite a la forme

d'une petite hache; on y voit, du cote oppose a la hache, une scene de chasse,

au milieu de laquelle il y a un cerf, et derriere et devant ce dernier, des chiens

qui I'attaquent. L'exemplaire publie par Mme Ouvaroff reproduit la scene

d'une fagon plus reelle et plus vive que celui du musee de Saint-Germain,

plus sec et plus schematique. Ici aussi, nous avons une race determinee de

chiens, identique a celle que nous venons de decrire. L'animal est robuste,

de petite taille, a poils peu lisses, les oreilles droites et pointues, et a une

queue assez large qui s'incurve brusquement sur le dos {dessin 20, page 91).

Nous voyons dans cette repr&entation une scene de chasse, et aussi le

moment precis ou le cerf est entoure par les chiens. M. Byalynitsky-Birulya,
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a qui nous nous sommes adresse pour la question qui nous interesse, a bien

voulu nous faire quelques remarques tres precieuses et nous a permis de nous

en servir. II voit, dans ce chien de chasse aux oreilles pointues, une latka

(chien siberien) ;
et toute la scene de Tencerclement du cerf rappelle bien la

maniere habituelle de proceder de ce chien de chasse.

D'autre part, M. Tcherkasov decrit de la fa^on suivante le moment ou la

bete est entouree par les la'ika. « Ayant retrouve les betes par leurs traces,

dit-il, elles les poursuivent en aboyant, les rattrapent, les devancent, courent

devant leurs museaux en aboyant, et les empechent ainsi d'avancer
;
elles les

arretent completement tout en continuant a aboyer et a appeler leur maitre.

« La principale condition de cette chasse consiste en ce que, des le debut,

les chiens poursuivent vigoureusement la bete, pour ne pas lui permettre de

se reposer, et qu'au moment favorable, ils la depassent pour Tarreter. Un seul

chien ne pourrait le faire sur un terrain plat, mais deux ou trois le peuvent. »

Les attitudes memes des chiens sont curieuses et totalement differentes

de la course rapide de ceux que Ton voit sur la ceinture de Belsk {dessin 4) ;

en effet, cette derniere pr&ente, surtout dans le chien qui se trouve devant

le cerf, un mouvement tout a fait reel et caracteristique : le chien y attaque

surement en aboyant, s'etant baisse legerement sur ses pattes qui sont allon-

gees ;
attitude commode pour sauter en avant ou se jeter en arriere. II est a

remarquer que les chiens aboyant representes sur la pendeloque en forme de

main (dessin 19) ont la meme attitude
;
et nous admettons volontiers que,

dans ce dernier cas, nous avons des latka qui poursuivent ou qui ont atteint

la bete
;
par consequent, c'est la meme scene de chasse, mais reproduite par-

tiellement.

Ce qui est significatif, c’est que ces scenes de chasse se trouvent sur des

objets dont Timportance religieuse est’tres nette, surtout en ce qui concerne

la pendeloque en forme de main. De cette maniere, ces scenes de chasse, com-
binees a des representations dans lesquelles nous supposons un sens religieux,

coincident, d'une fagon parfaite, avec les anciens sujets de chasse que Lon
trouve dans les antiquit& de la Transcaucasie, et n'en different que par le

style et par les caracteres de race des chiens.

M. Byalynitsky-Birulya nous a dit que : « Si Lancien chien de chasse

caucasien aux oreilles droites est de petite taille, sa descendance du chacal est

probable Dans ce cas, il est possible que nous ayons affaire a une race

ires interessante qui se rapproche, peut-etre, du petit chien loup europeen,
u canis palustris », considere, dans 1 age de pierre d'Europe, comme le premier
animal domestique. 11 est probable que ce petit chien descende du chacal, de
meme que les especes de plus grande taille descendent du loup. On a signale

plus d'une fois Lunite remarquable de la race du « canis palustris « ;
cette

unite temoigne en faveur de sa descendance du meme ancetre sauvage, et

par consequent en faveur de son apparition dans une region determinee.
M. Anoutchin s exprime d une fa^on tres precise au sujet de cette question!

w La reconnaissance du chacal comme ancetre du chien presente des difficult^
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a un seul point de vue
;
c'est que le chacal est un animal du Sud qui ne se

rencontre point en Europe centrale, et qui est propre surtout aux pays avoi-

sinant la Mediterranee (FAfrique du Nord, la Dalmatie, la Turquie, le Caucase,

FAsie Mineure) et a FAsie du Centre et du Sud jusqu'a Ceylan. » L'apparition

du chien domestique en dehors des regions de son ancetre sauvage, a de'>

periodes aussi reculees, et sa penetration en Europe, sont des faits d'une

grande importance au point de vue de Forigine et de la propagation de^

formes fondamentales de la civilisation, ainsi que pour Fetude des races

humaines prehistoriques.

« Si Fon admet, dit plus loin M. Anoutchin, que la population de FEurope

s'augmentait, a partir de Fepoque neolithique, par Farrivee de nombreux
refugies d'Asie, et qu'elie recevait du sud et de Fest de nouveaux elementb

de civilisation, on peut admettre egalement que le chien soit jvenu aussi de

la-bas, descendant d'une espece sauvage du sud.

Mais nous possedons des indications encore plus precise-, d’apres les-

quelles il nous est permis de penser que Fancien chien-loup europeen pouvait

provenir precisement d'une variete de chacal, et, dans ce cas, la region du
Caucase et de FAsie anterieure peut etre consideree comme la patrie de ce

chien primitif qui s'est repandu ensuite en Europe. M. Keller arrive a la mcme
conclusion.

Nous nous sommes permis cette petite digression a cause de Finteret

particulier que presente un chien caucasien de petite taille et dont Forigine

est, probablement, une variete locale du chacal. On peut deviner que le chien

represente sur les monuments cites de Koban etait de taille relativement

petite en le comparant aux dimensions du cerf et surtout d’apres les propor-

tions generales du corps.

Ce type de chien a servi de base a toute une serie de deriv&, que nous

trouvons surtout sur des boucles ou des ceintures. Auparavant, toutefois,

nous mentionnerons la repetition du sujet de la pendeloque en forme de

main avec des chiens, mais sous une forme simplifiee {dessin 21, page 91).

Toute la difference consiste en ce qu'un seul chien est represente sur la

main et qu'il est d’un travail ires grossier et ires schematique. Le haut de

la tete forme une saillie arrondie, ce qui peut provenir d oreilles droites par

suite d'une reproduction grossiere. Si dans cette representation on n’a pas

reconnu le chien, il nous sera d'autant plus facile de comprendre les resultats

negatifs de Fessai d’interpretation des sujets graves sur les haches et les

boucles. La plus grande difficulte consistait ici dans le fait que les reproduc-

tions, sous Finfluence du travail decoratif, se sont plus ou moins eloignees de

leur original, et ces deformations, qu'on prenait parfois pour des trait-, reels,

empechaient de resoudre la question. On ne peut pas ne pa^, etre d'accord

avec Virchow quand il dit ; « Il me semble qiFune solution simplement zoolo-

gique de cette question n'est pas possible. )>

En reconnaissant que dans ce- representations il n'y a pas de reproduc-

tions reelles, Virchow arrive a la conclusion -uivante;: C'est pourquoi il ne
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nous reste rien d'autre a faire que de mettre ces quadrupedes dans le meme
groupe que le griffon, le sphinx et le centaure. »

Nous donnons ici une serie de repr&entations [dessins 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, page 91) qui correspondent aux variations fondamentales.

Nous devons reconnaitre avant tout que, dans leur fond, les represen-

tations se rapportent au meme sujet, et les differences qu'on pent y observer

s'expliquent uniquement par le cote d&oratif. Nous ne voyons la aucune

deformation assez importante pour que les traits fondamentaux soient rendus

meconnaissables. II est remarquable que les representations ne se sont pas

toutes eloignees du type reel dans la meme mesure
;
on pent ainsi les grouper

d'apres les transformations successives d'un trait fondamental et le develop-

pement des formes decoratives qui y correspond.

Toutes les representations ont les traits communs suivants : Tanimal a

les pattes allongees en avant, la queue plus ou moins recourbee vers le haut,

les oreilles droiles, la gueule ouverte et assez grande. Ces traits concordent

avec ce que nous savions deja des representations plus realist es des chiens

dans les antiquites de Koban. II est curieux et precieux de constater que deux

traits du chien qui poursuit et « se jette » se conservent invariablement dans

tons les degrfe de la deformation d&orative
; nous faisons allusion a la gueule

ouverte et aboyant, et a Tattitude caracteristique des pattes allongees. Nous
avons deja attire 1 attention sur cette position en decrivant les chiens qui

entourent le cerf.

Parmi les representations ayant le mieux conserve Timage reeile, indi-

quons celle de la boucle du dessin 22. M. Chantre, qui ne reconstitue pas la

signification reeile dans les autres derives, est d'accord avec nous pour y voir

des chiens : « quatre animaux semblables, probablement des chiens )>. Le sujet

ne laisse aucun doute. Nous avons devant nous la representation schematique

il est vrai, mais tout a fait reconnaissable, d'un chien qui aboie, avec les

oreilles pointees et dans Tattitude que nous connaissons. Cette representation

pent nous servir de point de depart pour Lexamen de toute la serie. Le dessin 23
montre le meme sujet, avec cette seule difference qui provient entierement de
la maniere decorative : toute Timage est remplie de petits siUons ou Ton
mettait du verre de couleur. C'est sur ces rajnires qu'on s'est base pour appeler

ces animaux des « tigres tandis que les petites &hancrures carrees ou rondes
etaient considerees comme les taches d'une panthere.

Comment done, et dans quelle direction se manifeste la deformation des
traits reels de la repr&entation du chien ? Avant tout, le trait fondamental :

la gueule ouverte et aboyante est non seulement conservee, meme dans les

representations du chien, mais s'exagere et est reproduite sous forme de deux
extremity de la gueule recourbees vers Texterieur, comme on le voit sur les

dessins 24 et 30 {page 91 ). II est curieux que ce recourbement du bord, qui est un
moyen decoratif, ait ete applique dans la representation de loreille [dessin 29).

Le deuxieme trait
: position caracteristique des pattes allongees, se con-

serve aussi d’une maniere tre^ stable, et sert de motif a toute une 'serie de



a deformations decoratives qui se revyent surtout dans les formes extremes

du dessin 28.

II faut y aj outer la transformation du cou qui s*allonge progressivement,

et d'une facon generale Taffinement de toutes les formes. Cela apparait surtout

tres nettement quand on compare les formes les plus reelles de notre premiere

representation en serie {dessin 22) avec Tune des representations \e^ plus

deformees [dessin 29), ou les pattes et la queue sont trop minces
;
le meme

affinement s'observe sur la forme repr&entee par le dessin 26 et par d'autres

encore.

II nous semble qu'au point de vue des deformations d&oratives, on voit

nettement apparaitre le chien de chasse du Caucase du Xord, aux oreilles

droites, comme base reelle de ces images restees jusqu’a pre>ent sans expli-

cation.

L'attitude meme du chien, qui coincide avec celle des chiens qui pour-

suivent, permet de deviner que les repr&entations partielles sont peut-etre

une sorte de pars pro toto de la scene de chasse quhl faut sous-entendre.

Nous trouvons une certaine confirmation de cette repr&entation, remar-

quable a notre point de vue, dans la grande boucle que Virchow a reproduite

dans son album. Nous y voyons deux chiens representes en haut, et deux en

bas, dans le decor habituel. Au milieu, entre eux, se trouve un cerf oil Virchow

voit precisement le « noble cerf )>. Les animaux sont representes Tun au-dessus

de Tautre, suivant la longueur de la boucle
;
mais ieur reunion dans une com-

position unique, bien qu'elle soit purement decorative, pent s’expliquer par

des aspirations purement artistiques autant que par le d&ir de representer

une scene paienne de chasse, et precisement le moment de la poursuite du

cerf par les chiens. Cette composition semble reconstituer de nouveau le sujet

que nous connaissions deja et dont les elements essentiels s’etaient peut-etre

separes. Mais nous ne pouvons pas supposer quhl se soit ecoule beaucoup de

temps entre le prototype et ses derives, et que la separation et la degeneration

aient ete lentes
;
la raison de cette difference se trouve plutot dans celle des

precedes decoratifs qui pouvaient exister simultanement dans une meme civi-

lisation.

Nous indiquerons enfin des monuments d'une autre categoric et d’une

autre epoque ou Ton trouve egalement la representation du chien, mais dans

un decor extremement curieux. II s'agit des monuments chretiens locaux :

cercueils, statues, croix.

Nous nous arreterons d'abord aux representations du cimetiere qui se

trouve prte de la riviere Kefar, a proximite du village Storojeva, dans le district

de Batalpachinsk de la region du Koban. Ce cimetiere est compose d’un grand

nombre de cercueils en pierre, avec un toit a deux pentes, et une ouverture

ronde ou carree sur le devant du monument.

Un grand nombre des mines de ces cercueils, dit Felitsin,couvrent le pied

des montagnes voisines du bord gauche des rivieres Kouban et Teberda, ainsi

que Tespace situe entre Tancienne eglise chretienne qui se trouve sur le rocher
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de Choanin, pres du village de Georgievsko-Osetinsky, et jusqu'au village

tartare de Senta, pres duquel se trouve une autre eglise chretienne ancienne.

M. Felitsin dit que certains explorateurs prennent par erreur ces cercueils

pour des dolmens. En fait, un laps de temps enorme separe ces constructions

des dolmens. C'est probablement pour cette raison que Texplorateur separe

aussi nettementles cercueils chretiens des anciennes constructions megalithiques.

Mais au point de vue de la structure, ces constructions funeraires tardives sont

tenement proches des dolmens que le lien genetique existant entre ces deux

genres de monuments nous apparait d'une fagon tres claire.

Evidemment nous avons ici un nouvel et tres precieux exemplaire de

persistance, dans le milieu caucasien japhetique, de traits speciaux a cette

civilisation pendant de longs siecles, et avec des modifications qui n’empechent

pas de retrouver le prototype archaique.

Nous ne pouvons pas nous arreter ici en detail sur cette question
;
nous

la reserverons pour une etude sp&iale. Disons seulement que les cercueils du
cimetiere de Kefar cite plus haut etaient des lieux d'enterrements collectifs et

ont pu etre utilisfe dans ce but a des epoques tardives. II est difficile de dater

tout le cimetiere de Tepoque de la construction des eglises chretiennes du

rocher de Choanin, car ces eglises ont ete construites sur d’anciens sites paiens

oil les cimetieres existaient deja ;
mais, d'un autre cote, il faut avoir en vue

que la construction des cercueils a pu se poursuivre meme aprfe Tedification

des eglises. Une autre circonstance que nous allons indiquer pent avoir de

rimportance pour nous. II y a, sur les parois d'un des cercueils du cimetiere

de Kefar, des figures {dessin 31, fage 91) dont nous empruntons la description

a Felitsin. « Sur la surface exterieure de la dalle de pierre sont grossierement

schematises deux hommes, une femme et un animal. La femme a le bras gauche
plie au coude et serre a la poitrine

;
son bras droit leve tient un petit recipient,

peut-etre un verre ou un gobelet. A cote d'elle se trouve un homme dont la

main droite tient une hallebarde baissee, tandis que sa main s’appuie sur la

hanche. Sur Textremite opposee de la pierre se trouve un autre homme
; dans

sa main gauche, a demi pliee et reievee, il tient un grand recipient qui res-

semble a une cruche a goulot etroit, et dans la main droite un gobelet qu*il

approche du goulot de la cruche. Dans le bas, entre les deux hommes se trouve

represente un animal aux longues oreilles, la gueule ouverte, la langue pen-
dante. Un petit anneau avec trois croix est decoupe sur le bord de Torifice

rond. »

Nous n 'allons pas etudier ici cette composition en la comparant a d'autres

monuments connus ;
bornons-nous a dire que les repr&entations des formes

humaines, avec des gobelets servant a puiser dans des grands recipients, ou
a y verser du liquide, ont un caractere incontestablement religieux, qui se

repute aussi sur les monuments chretiens portant des inscriptions grecques.

Ce qu’il y a de nouveau ici, c'est seulement la representation, sur le

devant, d'un animal dans lequel nous trouvons tous les traits caracteristiques

des repre5entation> du chien, telles que nous les connaissons d'apres les anti-
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quit^s du Caucase. Le chien a les pattes etirees en avant (dessin 31) ; la queue

est relevee, les oreilles droites, la gueule ouverte, et meme le trait decoratif

y est conserve : le bout de la machoire superieure est recourbe exterieurement,

exactement comme cela se faisait a Tepoque de Koban. Le seul trait nouveau

qui apparait ici, c'est la langue longue, recourbee et tiree en avant.

Mais ici aussi nous trouvons une analogic avec les representations qui

figurent sur les fragments de la ceinture en bronze ou se sont conservees des

tetes d'animaux ayant tous les traits habituels des representations des chiens,

mais avec des langues qui pendent, des langues longues, minces, recourbees

vers le bas.

Si nous comparons cette composition aux repr&entations qui se trouvent

sur les monuments funeraires en pierre, nous verrons que, sur ces derniers,

Lon voit, a cote des personnes tenant des recipients, des scenes de chasse,

comme par exemple sur le tombeau connu d'Etok, ou il y a, du cote droit,

un chasseur, un cerf et un chien. II nous semble que M. Giilden^tadt avait

raison lorsqu'il voyait dans Lun de ces animaux precisement un chien.

Sur un autre monument, il y a sur le devant, sous les croix, une biche

blessee par une fleche. Nous avons, enfin, une croix portant une inscription

funeraire grecque et datee de Lannee 1341. Ici, la composition {dessin 32,

fage 102), assez complexe, repr&ente en partie une scene de chasse : un chas-

seur, arme d'un arc, se tient derriere le cerf
;
sous ce dernier se trouve, evi-

demment, un faon et au-dessous du chasseur, le chien poursuivant le cerf. Nous

ne savons pas encore comment expliquer la partie superieure de la repr&en-

tation, oil nous voyons le deuxieme chien, parce que la reproduction ne nous

foumit pas de donnees suffisantes pour cela
;
d'un autre cote, le texte parle

de la repr&entation d'un dragon
;

il serait necessaire d'etudier ces repr&en-

tations interessantes d'aprte Loriginal. En tout cas, si Lon arrivait a prouver

qu'a cote de la scene de chasse se trouve la repr&entation d\in dragon, c'est-

a-dire d'un etre surnaturel, le sens religieux de cette composition a sujet de

chasse se trouverait encore une fois confirme et d'une fagon tres precise.

ILexistence d'un lien entre les repr&entations des monuments funeraires

Chretiens et la composition decrite plus haute sur le cercueil de Kefar nous

parait tres probable, et dans ce cas nous pouvons deviner la signification de la

representation isolee du chien qui, probablement, n’est qu'une partie de la

composition, et symbolise la chasse d’une fa^on generale.

Il y a, sur le cote lateral du cercueil de K^far, une deuxieme representa-

tion egalement composee {dessm 33, page 102). Nous y voyons quatre formes

humaines, dont deux se trouvent dans une attitude de priere, le^ bras leve.^.

Entre la premiere et la deuxieme, il y a, la representation d'un grand

animal, avec une come sur le nez, trois cretes sur la tete, et une longue queue.

Il est evident qu'on voulait representer ici la chasse d’une bete. »

Il est interessant pour nous de constater qu’on ne trouve pas de repre-

sentations analogues a celle-ci dans les autres monuments du Caucase
; elle

reste tout a fait isolee, a part
;
mais il y a, dans la maniere dont la tete est
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travaillee, un trait, qui, nous semble-t-il, a de Timportance. Nous sommes

tout d'abord ^tonnes de voir trois oredles rondes et la come du nez. Mais en

la comparant a la representation du chien sur la pierre tombale du monu-

ment de Kefar, Tidee nous vient qu'une copie mal comprise de cette repr&en-

tation pouvait donner lieu a une certaine modification i
la machoire superieure

et les oreilles, disposees sur la meme rangee et travaillees de la meme maniere,

pouvaient former trois saillies, ce que nous avons ici precisement, tandis que

la langue longue et recourbee a pu se transformer en « come » II serait

precieux pour nous d'etablir un lien entre ces deux representations ;
mais nous

avouons que, jusqu'a present, nous n'avons pas assez d’elements pour cela.

Les monuments decrits dans cet article resolvent, a ce qu’il nous semble,

le problfeme que nous nous etions pose : demontrer la presence de la represen-

tation du chien dans les antiquites du Caucase, et en etudier les variantes

essentielles.

Nous pensons que les materiaux seraient plus complets et leur interpre-

tation plus nette si nous etions en etat d utiliser aussi les monuments corres-

pondant a des coutumes vivantes des peuples du Caucase. Nous connaissons

des representations contemporaines de chiens, ainsi que de scenes de chasse,

mais les elements dont nous disposons actuellement sont irks peu nombreux

et ne peuvent pas donner une idee tant soit peu complete des faits. Nous sommes

done obliges de remettre cette partie de notre travail jusqu'au moment oii il

nous sera possible d'etudier et de rassembler sur place, dans le milieu vivant

createur, les materiaux necessaires.

A. A. MILLER,
Direcietir du Musee Rtisse.

routes Ics illustrations de cet article sont tirees d’une publication faitc par TAutcur et parue dans les
Kouvelles de VAcad^'mie Rmse de V Histoire de la Culture Plastujue, tome 11

,
n® 22 (1922).
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LES PEINTURES RAJPOUTES

DU BRITISH MUSEUM

Jusqu'a Tannee 1916, date de la publication par M. Coomaraswamy de

son ouvrage magnifiquement illustre Rajput Painting, Tetude de la peinture

indienne — les fresques d'Ajant^ mises a part — s’etait bornee presque

entierement aux oeuvres de Tecole dite « Mogole ». Cette negligence de tout

le reste etait due en partie a ce que le pur style rajpoute se trouvait a peine

represente dans les collections europeennes. II existe beaucoup de peintures,

du XVIII® siecle principalement, dont le caractere mixte les fait classer comme
« mogoles )) ou « rajpoutes » selon Telement qui predomine, et c'est precisement

cette categorie qui etait le mieux representee dans les albums rapportes en

Europe au cours du xviii® et du xix® siecle, oil la meme reliure abritait aussi

des miniatures persanes et « indo-persanes )>. L'erreur de croire que toute la

peinture indienne depuis le xvi® siecle est en quelque sorte la continuation,

la suite plus ou moins degeneree, de la tradition persane, n'est peut-etre pas

encore dissipee. Mais quand on a vu quelques &hantillons du \Tai style

rajpoute, comment pourrait-on nier le contrast e qu'il presente avec celui de

la peinture typiquement mogole ? Ce n'est pas seulement une difference de

motifs
;
c'est une difference fondamentale dans la conception du dessin.

Nous ne nous proposons pas dans les breves notes qui suivent de jeter

une lumiere nouvelle sur les enigmes de Thistoire de la peinture indienne
;

notre seul but est de decrire sommairement la collection de peintures et des-

sins rajpoutes que possede le British Museum, L’acquisition en a ete faite

peu a peu depuis 1912 et elle est encore peu connue.

*
%

Les pieces premieres par leur date seraient trois petites peintures

tirees d’une serie de ragmala, ces motifs musicaux traduits sous une forme

picturale, sujets si caracteristiques de la miniature indienne. Nous reproduisons

ici I'une des trois. Elies semblent bien appartenir a la meme serie

( i) roir pi inches XXXH, XXXIII et XXXIt

.
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que celles du Musee de Boston dont M. Coomaraswamy donne la reproduction

en couleurs {Rajput Painting, pL I et II). La date de cette serie a ete fort

discutee. Le Goetz affirmait naguere qu'elle ne saurait etre posterieure

au commencement du xviii^ siecle
;
aujourd’hui, croyons-nous, il n’est pas

loin de se ranger a Tavis de M. Coomaraswamy qui la situerait u vers 1600

Quel contraste ces dessins n’offrentdls pas avec leurs contemporains de Tecole

mogole ! Au lieu de Tobservation directe, du portrait realiste, des tons delL

catement modules, nous avons ici une sorte de transposition du style de la

fresque sur une tres pedte echelle. Les formes sent extremement stylisees ;

tons les objets sont au meme plan, il n'y a pas d 'indication de la profondeur,

pas de sentiment du « tournant )>, Ces caracteres indiquent peut-etre une

ecole qui se transmettrait depuis des generations un modele primitif, et qui

aurait avec le temps accentue de plus en plus la simplification archaique. On
est tente de supposer que des peintures de ce genre representent le plus ancien

style rajpoute. Mais nous devons nous garder des hypotheses trop faciles.

Il se peut que nous ayons affaire a un style local, a la survivance d'un art

passe. En effet, dans la collection de M. Chester Beatty, a Londres, on voit

un manuscrit date de 1605 oil il y a deux miniatures dans le style mogol
(bien connu) du temps d'Akbar, mais aussi deux autres qui sont de style

rajpoute: or, ces dernieres sont entierement depourvuesdu caractere u primitif

»

qui saute aux yeux dans la serie de ragini dont nous venons de parler. Il se

pourrait neanmoins que cette serie de ragini et d ’autres analogues soient

le plus ancien groupe de peinture rajpoute que nous connaissions. Il est vrai

que la collection de 31. Chester Beatty contient egalement un manuscrit tres

remarquable date de 1570, orne d’une abundance de miniatures qui offrent

le mtdange le plus surprenant d’elements hindous et persans : certaines nous
donnent une idee du style de la peinture hindoue au xvi^ siecle. Mais ce

manuscrit est une production de Bijapur dans le Deccan, et non pas une oeuvre
rajpoute.

Le British 3Iuseum ne possede que peu de peintures rajpoutes que nous
osions a present attribuer au xvii® siecle. L’une d’elles appartient a la magnb
fique serie dont d’autres pieces sont reproduites par Coomaraswamy, op. cit.,

pi. V et VI. La plupart ne remontent qu’aux xviii^ et xix® siecles.

Les peintures indiennes de style proprement hindou sont souvent fort

(iifuciles a classer
;
nous avons encore besoin de recherches faites dans le pays

meme. Mais parmi les ecoies rajpoutes, il en est une qui se distingue par des
caracteristiques tres marquees : c est celle de Kangra. Le British 3Iuseum
possede des groupes de peintures appurtenant a Tecolc rajasthani (Jaipur, etc

)

•

aux ecoies du haut-pays [Hill-Country] (Jamma, Kangra, Chamba et Garhwal)
;

a I’ecole Sikh ;
et d’autres que nous n’avons aucune raison jusqu a present de

rattacher a une localite particuliere. L’ecole de Kangra est la mieux repre-
sentee. Le British Museum en possede soixante ou soixante-dix &hantillons de
genres varies, depuis le croquis en legers contours jusqu’a la peinture pleine-
ment coioriee, et de dates diverses qui s’echelonnent jusqu a nos jours, car on
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a acquis recemment une ou deux pieces dues au pinceau de Hazuri, Tunique

survivant actuel de cette ecole himalayenne.

II n'est pas de chemin plus seduisant pour aborder Tetude de Tart indien

que celui des dessins de Kangra. On y savoure quelque chose qui ne se ren-

contre nulle part ailleurs dans Tart du monde entier, Le peintre mogol ne

perd pas de vue le detail et n'aime rien tant que le portrait exact
;
le peintre

de Kangra, au contraire, s'occupe peu dhmiter ou d'observer
;

il veut avant

tout nous communiquer son emotion, et son instinct le pousse a prolonger les

lignes, a les flechir en courbes animees ou voluptueuses, de sorte qu'en retra-

9ant les images familiares et cheries de Krishna et Radha ou d’autres person-

nages bien connus de la legende, il cree avant tout des rythmes qui enchantent

notre ceil. Dans les oeuvres les plus reussies, cet art a atleint une purete, une

precision de dessin singuliere sans jamais tomber dans la secheresse : voyez

ce Qiva et Parvati [PL, XXXIV); et encore aucune reproduction ne saurait-

elle rendre la sensibilite particuliere de ces dessins.

Parfois nous avons affaire a des esquisses, faites au pinceau avec un pig-

ment rouge, dont le style est libre et spontane : c'est le premier etat d'un

dessin ou d'une peinture que Tartiste achevera. Pour pousser son etude, il la

lave tout entiere d'une legere couche de gouache, puis avec de Tencre et un

pinceau tres fin, il repasse a nouveau son dessin par dessus le trace rouge.

En cet etat, les dessins ont je ne sais quelle fleur, je ne sais quelle atmosphere

qui enveloppe sans Teffacer la delicate purete des contours. Le British Museum
en a tout un groupe

;
un en particulier, le Nala et Damayanti reproduit dans

Ars Astatica, tome VI (pi. LXI-2), est veritablement exquis par la grace

lyrique de sa composition, par Tesprit joyeux qui Tanime.

Enfin, nous avons la peinture achevee. Parfois, I'artiste laisse son oeuvre

finie en partie, seulement comme sil craignait d’en gater la fraicheur. Mais

parfois la peinture est aussi complete dans les details, aussi somptueuse de

couleur, que I 'oeuvre des artistes mogols ; tel le Rama se rendant au combat,

monte sur un elephant, suivi de files de cavaliers en cuirasse, — oeuvre admi-

rable recemment acquise (ainsi que plusieurs autres peintures indiennes), dans

la collection de M. Charles Rutherston, amateur d'art chinois des plus connus.

Parmi les themes favoris de cette ecole, nous retrouvons les motifs de

ragini
;
nous en reproduisons deux exemples. Les originaux sont tous deux

d'une couleur exquise.

A cette ecole de Kangra, celle de Garhwal est fort apparentee. Nous

reproduisons une oeuvTe attribuee a un de ses maitres, nomme Hira Lai.

Le British Museum possMe encore une piece attribuee a Mola Ram, egalement

de Leeole de Garhwal.

J'ignore si Ton a bien le droit de parler d'une « ecole de Chamba » ;

toujours est-il qu'un groupe de dessins provenant de Chamba, e'est-a-dire

d'une vallee voisine de Kangra, presentent des particularites qui les diffe-

rencient du style typique de Kangra. En particulier, les figures sont moins

elancees, elles sont meme plutot courtaudes. Mais ces peintures du haut-pays,
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quelle qu'en soit la diversite, garden! toutes un caractere commun : elles sent

pleines de joie et d*animation, sans avoir rien de lache ni d*extravagant. Si

dans les dernieres phases d’une ecole qui n'a pas renouvele ses motifs, il y a

bien une tendance a la joliesse faiblarde et fade, ses chefs-d'oeuvre par centre

sont veritablement admirables d'equilibre, d'harmonie, de grace vigoureuse.

La couleur en est souvent enchanteresse
;
mais e'est essentiellement (comme

aussi Testampe japonaise) un art lineaire. II s'apparente aux grandes fresques

anciennes de Bagh et d'AjantS,, tout comme la chanson populaire et la ballade

se rattachent a I'epopee
;

si elles ne possedent pas le charme grandiose et

complexe de ces nobles fresques, ces pages de petite dimension sont toutefois

d'une inspiration directe et spontanee, singulierement attrayante.

Laurence BINYON.
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774. — Paul O'Dmo'X.LeMonde Marocain,
1 vol, in-8®, 258 pp., ill., 16 francs.

—

Marcel Riviere, 1926.

Premier volume d'une collection inti-

tulee La Vie Musulmane et Colo7iiale, pu-
bliee sous la direction de M. E, Doutte,
c'est un tres brillant debut. Cest de beau-
coup le meilleur livre sur le Maroc que
nous ayons eu Toccasion de lire jusqu'a
present. II est original dans les deux sens

du mot
;
Tauteur, qui connait a fond le

Maroc, n'a pas besoin de compiler ni de
renvoyer a d'autres ouvrages

;
de plus il

s’avise de noter ce que d'autres negligent

et qui nous amuse : le vocabulaire des
bebes marocains, pour prendre un exemple
entre cent. Non seulement M. Odinot sait

observer et comprendre
; ce qui est plus

important encore, il aime les Marocains
;

cela ne le g^ne d'ailleurs pas pour nous
decrire exactement leurs defauts. Le der-

nier chapitre, « Conseils aux voyageurs »,

est fort cruel
;
on souhaiterait qu'il fut

inutile au Maroc, sinon en France m^me I

L'auteur se fait du role colonial de la

France une conception raisonnable et

elevee, nullement conventionnelle : nous
esperons que les coloniaux qui pensent
comme lui sont plus nombreux qu'on ne
Fimagine. Ce livre vivant et savoureux est

a lire et a repandre.

780. — Trots conferences sur les Gdthd de
VAvesta faites a TUniversite d'Upsal,
par A. Meillet.* Bib. Vul. du Musee
Guimet, t. 44. — Geuthner, 1925,

Ouvrage savant mais en grande partie

accessible au profane. Par Texamen des
stances incorporees a TAvesta, Tauteur
parvient a etablir leur anteriorite sur le

texte en prose et a les situer dans un
certain milieu politique et social.

Ghazels, trad, du perssn par Marguerite
Ferte et ornes par Andree KARPELts.
— Un vol. in-16, 30 pp., 15 fr. Bossard,
1925.

En arabe ghazel veut dire « propos de
galanterie, poesie erotique mais dans la

rhetorique persane le terme a un sens plus

etroit : un ghazel sert d'habitude a ex-

primer Famour mystique, et il est toujours
assujetti k certaines exigences de forme,
D^abord ie poe'.e est tenu de faire resonner
la m^me rime a 1 ravers route la piece.

Cette regie, quelque importune qu'elle

nous paraisse, n'embarras«^e aucunement
les versificateurs orientaux et la Constance
de la syllabe chantante revenant a la fin

de chaque vers fait les delices des afi-

cionados. Une autre loi imprescriptible veut
que le poete mentionne a la fin son « nom
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de plume » comme une sorte de garantie

d'origine. Les charmants potoes en prose

de Mme Ferte parlent de 1 amour, mais
d'nn amour aui n'est divin que dans un
sens metaphorique. Ils rejettent necessai-

rement la premiere des denx tegles que
nous venous d'indiquer, et ne tiennent pas

compte non plus de la prescription concer-

nant le nom de plume ». Cela rend em-
ban:a‘=^sante la recherche des originaux
dans les divans (recueils) orientaux.

La traductrice porte un nom bien connu
des amis des lettres persanes. Son esprit

est mature de choses iraniennes, plein de
souvenirs nostalgiques d'Omar Khayyam
et de Fitz Gerald

;
le petit reproche —

d'ailleurs bien doux — qu’on osera for-

muler ici sera d'ordrc technique : les remi-

niscences du genre ronbax (quatrain) ont
quelque pen obscurci chez la traduc trice

Fidee du ver’ table gha^el.

L'ornementat'on de ce petit recueil est

parfaitement reussie ; les viirnettes de

Mme Andree Karpeles*, couvrant route la

marge, et exactement equih'brees avec le

texte, temoign^nt d'une etude approfondie
chefs-d'oeuvre de la miniature persane,

et demon trent qii'on pent faire un livre

admirable avec des precedes tres simples :

il n’y faiit que du gout et de la hardiesse.

C'est assurement un des plu^ jobs livre^ de
Tannee

;
]e dirai m^me, de beaucoup le

plus joli des li\Tes a bon marche.

V, Mixorskv.

765. — Ancient Furniture, a History of

Greek, Etruscan, and Roman Furni-
ture, by Gisela M. Richter. With an
Appendix by A. W. Barker. — Oxford
Clarendon Press, 1926.

C'est un tres beau volume, un ouvrage
original et utile que Miss Richter, conser-

vateur des antiquites greco-romaines au
Metropolitan Museum, vient de publier.

Les 190 pp. in-4« de texte correct et

precis, les 350 reproductions excellentes

seront extr^mement precieuses a qui
voudra se renseigner sur Febenisterie

antique. profane sera frappe de deux
choses : d’abord de Fhabilete de ces
anciens menuisiers qu'on n'aurait pas
cru capables de realiser des meubles si

effroyablement illogiques
;
ensuite de la

laideur de la plupart de leurs modMes,
laideur due pour une grande part a ce
caractere iilogique, par exemple a Fabus
des formes animates, a la minceur de

beaucoup de membres a Fendroit du
plus grand effort, etc. De ce mauvais
gout (des Grecs principalement) les auteurs

anciens nous offrent d'innombrables te-

moignages (il faut lire par exemple
V Asie Mineare en mines de S. Ximenez
dont nous parlions recemment) ; les

monuments aussi, si nous voulions les

regarder avec des yeux neufs, non preve-
nus par dix siecles de veneration tradi-

tionnelle. Qu'on n’objecte pas que les

meubles sont, comme la figure humaine.
deformes par le potier-decorateur : on a

retrouve assez de meubles ou de frag-

ments pour etablir des dessins exac-
tement cotes, et e'est a quoi s’est applique
M. Barker, directeur de Fecole d'art de
Wilmington, dans son interessant appen-
dice.

Ce bel ouvrage nous para it solide

au point de vue scientifique, et d'une
prudence assez rare chez les archeo-
logues enthousiastes de leur sujet, comme
Fest Miss Richter de Fantiquite grecque
qu’elle connaft si bien.

776. — Ra\Tnond Furox. U Afghanistan,
geographic, histoire. ethnographic, voya-
ges

; 3 cartes, 1 plan, 28 phot. Un vol.

132 pp., 14 fr. — Albert Blanchard,
3, pi. de la Sorbonne.

Depuis que FAfghanistan est entre en
rapports avec la France en envoyant au
lycee Michelet 1 'elite de sa jeunesse (1922),
nous avors souvent souhalt^ qu'une etude
d ensemble nous permit de mieux con-
naitre ce pays. M Furon, membre de la
rnission pedagogique francaise a Kaboul,
vient de repondre exactement a ce voeu
par un ouvrage simple, precis, tr^s at-
trayant. Specialise dans la geologic, il n'en
a pas moins su regarder et decrive les
Afghans et leurs moeurs, leur Industrie et
leur commerce, les monuments bouddhi-
ques ou musnlmans. Il etait impossible,
croyon^-nous. de faire un livre plu^ leussi
dans son cadre modeste. Tant par admi-
ration pour cet ouvrage que par amiti^
pour nos hotes afghans, nous souhaitons
a ce volume une grande diffusion.

^fessages d'Orient, 17, rue Fouad pr
Aiexandrie. Abonnement

: 85 francs
frangais.

Ce nouveau periodique orientaliste
et oriental — en langue frangaise est tres

108



bien parti avec son premier k cahier

consacre a la Perse, lequel est instructif

d'un bout a Tautre et S5mpathique. Je
ne trouve pas de mots meilleurs que ceux-
la pour caracteriser la petite comedie de
« Ali No Rouze », Djaafar Khan est revenu
d’ Occident] ou Tarticle sur V Art persan
par M. Mohsen Moghaddam. M. Hassan
Moghaddam, qui n'est pas inconnu k
TA.F.A.O., signe plusieurs etudes consa-

crees a la litterature persane. C’est une
revue a suivre et a encourager.

Le Courrier des Lettres et des Arts, public

par les Amis dti Livre frangais en

Orient, mensuel, abonnement ; 8 sh. —
36, rue El Falaky, Le Caire.

S'acquitte de sa tftche avec beaucoup
de bonne volonte, un peu trop d'eclec-

tisme peut-€tre. II public des extraits, des
comptes rendus, des echos de tout ce qui
parait en France ; il nous a inspire Fenvie
de lire les Heures du Foyer de Mme H.
Charasson. Ce sera une revue tres utile

pourvu qu'eile puisse garder sa parfaite

independance et fermer ses pages aux
mediocrites d'un certain ordre.

768.— Henri Myles*. Clair de lune sur le

Bosphore, histoire orientale. Un vol.

7 fr, 50. — A. Floury, 1926.

Cest sous la forme d'un roman cette fois

que F auteur de La fin de Stamboul nous
fait connaitre le Proche Orient. Son heros
est un noble fran^ais, un due qu'on
peut supposer descendu des Croises, marie
a une princesse turque, et devenu musul-
man. li vient se battre en Artois, puis a
Gallipoli

;
prisonnier des Turcs, il est ad-

mirablement traite par un vieux vali dont
les sentiments chevaleresques s'accordent
avec les siens (et cet episode calme est le

plus agreable a notre gout). Apres beau-
coup de peripeties il retrouve apres Far-
mistice son epouse toujours fidele malgre
les assauts qu’elle a du subir de la part

des officiers allemands et anglais
;

ces

comparses sont dessines d’une fagon un
peu caricaturale, d'ailleurs sans mechan-
cete. Il ne faut pas protester contre Fin-

vraisemblance de certaines situations
;
ne

connaissons-nous pas des evades de la

guerre dont les aventures vraies ne le

cedent a aucun roman pour Fimprobabi-
lite ?

L’auteur, quiconnait bien FOrient, est

chaleureusement turcophde
;

il n'aura pas
de peine a nous faire partager sa predi-
lection pour le pays et les gens.

777. — UInde et le Monde par Sylvain
Levi*. Un vol. xi-176 pp., 10 fr. —
Honore Champion, 1926.

On se plaint que les ouvrages de vulga-
risation sur FOrient, sur FInde en parti-

culier, soient rares. Cest que les savants
de premier rang sont seuls capables de les

rediger, de separer les petites decouvertes
ou les fr^les hypotheses des grands faits

acquis, et de saisir le trait caracteristique

sans employer un vocabulaire rebutant.
Void le sommaire du beau livre de M.
Sylvain Levi (livre assez vilainement im-
prime, soit dit en passant) : UInde et le

Monde. — Humanisme bouddhique. —
Civilisation brahmanique. — Civilisation

bouddhique. — Orient et Occident. — Essai
sur Vhumanisme.— Eastern Humanism. Il

y manque un chapitre ou Fon retracerait

Finfluence considdable que Fauteur lui-

mtoe a exercee sur FInde contemporaine
par Fintermediaire de ses dudiants. S'ils

ont compris ce qu'est notre humanisme
occidental (j'en doute

;
mais les pages que

M. Sylvain Levi consacre a cette question
sont particulierement remarquables), s'ils

tournent enfin une attention pieuse vers
les antiquites bouddhiques qui sont la

gloire de leur race, e'est au savant fran^ais

que FInde aura du cette condition non
negligeable de son risorgimento.

Pour comprendre V Art hindou par Ananda
CooMARASwAMY, Copservateur des col-

lections d'art indien et musulman au
Musee de Boston ; traduction de Jean
Buhot. 16 pi. hors texte. Un vol. in-16,

XI-176 pp., 15 fr. — Bossard, 1926.

J'ai propose aux Editions Bossard cet

ouvrage de M. Coomaraswamy* parce qu il

me paraissait combler exactement une
lacune, et repondre au desir, souvent ex-

prime par les y Amis de FOrient d'un
livre clair et d'une valeur scientifique cer-

taine qui leur expliquat enfin cette Inde
qu'on est convenu (ie ne sais pourquoi) de
qualifier de mysterieuse. Le texte original

forme Fintroduction du Catalogue des col-

lections indiennes du Musee de Boston,
superbe volume in-4o, peu accessible a la

majorite des lecteurs frangais. Le nouveau
volume de la Petite Collection Orieyitaliste
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donne beaucoup plus que ne promet son

titre : on y trouvera notamment tin resume
net et aise a lire des principales phases de

la pensee hindoue : Vedas, Upanishads,
Yoga, bouddhisme, hindouisme, etc. ;

ensuite une etude, necessairement breve,

de ses manifestations litteraires, musicales,

artistiques
;
puis un expose ordonne et

detaille de la mythologie hindoue qui a la

reputation d'etre si touffue et tenebieuse ;

enfin un petit traite d'iconographie concis

mais assez complet. A notre demande, Tau-
teur voulut bien ajouter k cette partie le

complement de quelques paragraphes ine-

dits. II nous autorisa a refondre a Tusage
du public frangais sa Bihliographie (d'ail-

leurs tres precieuse). Enfin un Index fait

de ce petit livre un veritable dictionnaire

abrege de Tindianisme.

L'histoire de Tlnde etait totalement

ignoree de nos manuals. Agoka n’est pas

nomme dans le dictionnaire historique qui

nous servait (edition de 1895) et je doute
qu'il le soit dans les li\Tes scolaires de nos

fils. Le Tableau chronologique sommaire
dresse par M. Coomaraswamy paraitra

tres instructif.

Les photographies ont ete choisies et

communiquees par Tauteur. Nous lui de-

vons, ainsi qu*aux Trustees du Musee de
Boston, une vive reconnaissance pour Tin-

ter^t qu’ils ont temoigne a cette traduc-

tion. Le livre se presente bien, sauf ma
couverture, mediocrement realisee.

766. — The Architectural Antiquities of

Western India by Henry Cousens. —
Un v^ol. petit in-4o, 83 pp., 57 pi.,

25 shillings. — India Society, 1926.

Ce volume est presente avec le meme
gout et le m^me soin qui marquent toutes

les publications de Vhidia Society. II est

malaise a un Frangais d*en donner une
juste appreciation, car un auteur de chez

nous aurait compris I’ouvrage autrement ;

disposant d'un espace limite, il aurait

cherche a degager des recherches de VAr-
chceological Survey (quelles qu'en fussent

d'ailleurs les limites geographiques) une

ou deux idees generates. L'auteur anglais,

d une tournure d 'esprit plus analytique,

passe en re\aie un a un les monuments
qu'il a examines

;
il les classe dans un

certain ordre de styles, mais il accorde a

tous une importance egale, et ce catalo^e
n'est varie que par quelques « curiosites »

comme les minarets oscillants d'Ahme-

dabad. Quelques releves d'architecte, plans

et coupes, auraient et6 les bienvenus, et

dans bien des cas preferables aux photo-
graphies. Malgre le titre, beaucoup de re-

productions sont consacrfe a la sculpture,

et nous ne nous en plaindrons pas. Un
linteau du temple d'Aesvara a Sinnar pres

de Nasik rappelle fort Tart khmer par le

mouvement et le modele des rinceaux. Le
texte contient beaucoup de details inte-

ressants, en particulier sur TeWction des
cultes hindous par Tlslam.

767. — An Inscription from Bhubaneswar,
by Ganapati Sircar,

Cet article extrait du J.R,A.S.of Bengal
nous a ete envoye par M. Guru Das
Sarkar *. La pierre, datee de 1263, est
ornee d'un tres beau Gane^a en bas-relief
dans une niche rectangulaire, dont on
souhaiterait voir une photographie plus
grande, L'inscription, sorte de contrat
entre princes, est bilingue (tamoul et
oriya)

.

769. — Santana Rodrigues. A India
Contemporanea. — J. Rodrigues, Lis-
bonne.

M. Rodrigues* est un panegyriste Se-
quent et convaincu de Tlnde passee et
presente. Il a reuni une quantite de ren-
seignements interessants, mais sans y ap-
porter plus de critique que les Indiens eux-
memes. « Quinze seculos antes da era de
Christo... [a India] havia cidades celebra-
das pelo suo engenho industrial et mer-
cantU, religides et cultos professados por
consideraveis populacoes et uma sciencia
et uma technica de cujos resultados et
productos tiveram conhecimento os Pha-
raos do Egypto e os reinos assyriobabilo-
nicos... )). Cela n est pas impossible, mais
il est premature d en faire etat. Rhys
Davids a mis la question au point en des
termes fort simples {Hihhert Lectures,
1881): <(L^s idees et les institutions de
1 Inde, dit-il, pouv’’aient ^tre a peu pres
au inSnie niveau que dans les pays de
I’antiquite plus voisins de nous. Perse
Palestine, mais plutot en retard sur celles
de la Grece » ; et ce qu’il dit du viesiecle
av. J.-C. pourrait sans doute s’appliquer
aussi au deuxieme millenaire.

L'auteur ne s'attarde pas aux chefs-
d oeuvre artistiques de I’Inde

;
il cite tout

juste les sanctuaires du Mont Abu les
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forteresses du Gwalior, et le Taj-Mahal.
Quand il parle de Tlnde modeme, il est

injuste pour les occupants europeens. Il

faudrait d'ailleurs renoncerune bonne fois

a m^ler les arguments sentimentaux aux
discussions politiques. M. Rodrigues est

bien informe de Tactivite intellectuelle de

rinde contemporaine, Il compare notre

conferencier de 1921, M. Benoy Kumar
Sarkar, a Montesquieu (p. 168).

778. — Guglielmo Ferkefo. Entre le

Passe et V Avenir, 5^ ed. Un vol, 160 pp.,

10 fr. — Ed. du Sagittaire.

Ces douze essais sur le malaise mondial
contemporain contienrent, comme on pent
s’y attendre, des idees neuves et fines, que
Tauteur nous livre pour ainsi dire en
germe, laissant au lecteur le soin de les

developper. Ce sont plut6t des constata-

tions, d'ailleurs, que des suggestions
;
de

Thistoire et non de la doctrine construc-

tive. Certains chapitres touchent aux pro-

blemes orientaux. Dans le Paradoxe asia-

tique, rauteur montre les repercussions

considerables de la revolution russe
;
ce

n'est pas tant, crcit-il, la propagande bo]-

chevique que la disparition de la menace
moscowte qui a mis toute FAsie en effer-

vescence. Dans U Etat parfait, il dit : « Le
continent le plus malade est rAsie». Il nous
semble que son mal vient pour une grande
part d'avoir confondu la « civilisation »

americaine avec la culture Occidentale. Le
monde entier s'americanise plus ou moins
vite ; cette constatation est d’ailleurs ^m-
pFcitement indiqiiee dans les tristes re-

flexions de M. G. Ferrero.

Nous lisons p. 151 : « Quelles religions

dominent aujourd'hui en Asie ? Ce sont

1 islamisme qui.... penetre depui^ quelque
temps au Japon [exagere, nous dit-on], —
le bouddhisme tres repandu aux hides
[toujours cette grosse erreur] et en Chine. »

Page 153 une autre phrase nous a arretes :

« Est-ce a croire que ces libres-penseurs,

ces Chretiens tiedes se laisseront toucher

par les « appels de 1 Orient qu ils se

rangeront parmi les disciples de Tagore et

de Gandhi avec la ferveur des premiers

Chretiens..?)) Il semblerait que hauteur
n*a de ces grands Hindous qu'une con-

naissance tres indirecte. Il va sans dire

que ces vetilles nhnfirment en rien la va-

leur et Finteret de ses idees generales.

770. — Mon voyage secret d Lhassa, par

W. Montgomery Me Govern, trad, de
Fanglais par Victor Marcel

; 32 grav.,

1 carte. — Un vol. in-12, Plon.

Un recit de voyage au Tibet fournit

toujours une lecture amusante. L'auteur

de celui-ci n a pas Fesprit fin ni surtout

le grand coeur de Fauteur du Tibet

Revolte
\
au fond il aimepeu les Tibetains.

Ce qu’il apporte de neuf, e'est Fannonce
d'un mouvement reformiste dont le Dalai

Lama lui-meme confie la direction a un
jeune dictateur (encore!), Tsarong Shape;
le Tibet a maintenant une armee a Feuro-

peenne, avec de Fartillerie de montagne,
et une ligne tdegraphique qui sert a

arreter les etrangers.

Dans un ouvrage de ce genre, il serait

essentiel, nous semble-t-il, de convertir les

mesures d’altitude, de distance, etc., en

systeme metrique, sans quoi la traduction

n'a plus de raison d'etre.

771. — Ferdinand Ossendowski. De la

Presidence d la Prison, trad, de Fanglais

par R. Renard. — Plon.

Nous avons toujours compte les oeuvres

de cet auteur au nombre des romans
;

celui-ci n'est pas moins captivant que ses

predecesseurs
;

la fiction et la recite y
sont melfe avec beaucoup d'art. Ces
« souvenirs » se passent surtout dans la

plus lointaine Siberie, au lendemain de la

guerre russo-japonaise.

Decoration annamite. Notice par Albert

Durier. 54 pi. in-40, \ 2o fr. — A.

Calavas, 68, rue Lafayette.

La belle collection des Documents d'art

decoratif s'est enrichie d'un volume d'au-

tant plus desire que Fart annamite n'est

pas tres connu. M. Goloubew* en montrait

recemment au Musee Guimet des exemples
plus ou moins anciens et fort savoureux.

Se rattachant de pres a Fart chinois, Fart

tonkinois et annamite a quelque chose de

provincial, de rustique, d’amusant
;

ses

ensembles sont un peu composites, moins
heureux que les details qui souvent sont

exquis. Ici beaucoup d'echantillons sont

pris dans les decorations modernes du
palais imperial de Hue. Nous preferons les

boiseries de la deuxieme moitie de Falbum
aux « mosaiques » d'un realisme outre. Ce
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recue il, comme ses predecesseurs, fournira

aux decorateurs beaucoup de details uti-

hsables.

764. — Sappho Marchal. Danses Cam-
hodgiennes. Un vol. in-S® illustre, une
demi-piastre. — Ed. de la re\nie Ex-
trbne Asie, 206, rue Mac-Mahon, Saigon.

Ce petit livre sans pretentions est bien

fait. II donne sans verbiage des notions

nettes sur les traditions de la danse cam-
bodgienne, sur les danseuses, leur cos-

tume, leurs bijoux, sur leurs principaux
pas et gestes, sur le scenario de leurs

danses
;
deux ou trois de ces pieces sont

racontees a titre d'echantiUon. Mile Mar-
chai* a complete les planches mediocres
par des croquis au trait qui sont clairs. Je
ne saurais dire si elle apporte des rensei-

gnements inedits, n'ayant jamais eu entre

les mains Timportant ouvrage que M. Gros-
lier* a consacre au m6me sujet, et qu'elle

cite phisieurs fois.

772. — Hiroshige par Yone Noguchi.
19 heliotypies et plusieurs autres illus-

trations, in-40, 48 25 fr. — Van
Oest, 1926.

773. — Koriyi, id., 10 pi. et iin frontisp.

en couleurs.

Nous avons autrefois cite les articles de
M. Y. Noguchi parus dans Shama^a

;
pu-

blics en volume, ils paraissent tres minces
;

cette critique appartiendrait plutot au
genre de ce qu’on appelle, je crois, la

(( chronique Dans son Hiroshige, Tau-
teur parle plus de Whistler que de son
compatriote, et la connaissance qu’il a de
not re art occidental peut se mesurer a ces

mots (commandes peut-etre par des cir-

constances que nou^ ignorons) : L'art du
paysage en Occident, depuis celui de Cons-
table et de Corot jusqu’a celui de Sir Alfred

East... )). II serait interessant de savoir si

WEistler n’a pas connu, outre les estampes,
quelqueb peintures anciennes japonaises :

c’est en celles-ci, bien plus que dans
Hiroshige, qu'on pourrait retrouver le

mystere, la subtilite, la discretion hau-
taine de Tartiste americain. Hiroshige est

souvent aigu et sobre
;
mais non myste-

rieux ni discret.

Le Korin du meme auteur nous parait
plus instructif. Ce fut non seulement un

peintre d'une rare « sante » mais encore
un decorateur, un artiste universe!. Tout
le monde n'a pas la chance d'avoir pre-

sents a Fesprit plus d'un ou deux echan-
tillons de son oeuvre ; aussi les reproduc-
tions en sont-elles particulierement les

bienvenues.

Ces volumes sont presentes avec beau-
coup d’elegance dans un format a notre

avis un peu grand, car il fait paraltre trop

petites les excellentes heliotypies. Mile

M.-E. Maitre s'est admirablement ac-

quittee de leur ingrate traduction.

779. — R. d’AuxiON de Ruffe. Chine et

Chinois d'aujoiirdAini. Le nouveau peril

iaune, Un vol. in-8®, 492 pp., 16 fr. —
Berger-Levrault, 1926.

Edit rapidement (c'est Tauteur qui le

dit), en tout cas avec beaucoup de verve,
d'indignation et d'ironie, ce gros livre se
lit vite, mais jusqu'au bout. II est extre-
mement interessant. II retrace la carriere
de quelques-uns de ces aventuriers dont
les mesquines ambitions dechirent depuis
dix ou quinze ans la malheureuse Chine.
A noter que les pires de ces bandits. Sun
Yat Sen, Feng Hu Siang, etc., sont fiers

d'etre chyefiens. Quel est le nouveau peril
jaune annonce dans le sous-titre ? L'au-
teur qui ne se targue pas dhdees « belantes »

se place au point de ^me des etrangers
residant en Chine (il insiste maintes fois
sur ce fait qii'ils sont ircomparablement
moins nombreux que les Chinois residant
a Tetranger)

; leur situation est evidem-
ment tres precaire par suite des inco-
herences de leur situation juridique
(longuement etndwe vers la fin de Tou-
vrage), de la guerre qui a considerablement
diminue le prestige des Europeens, de la
vague^ de xenophobia qui se retournera
peut-etre contre les bolchevistes russes qui
Fentretiennent, et enfin de la faiblesse des
diploma tes qui ne veulert « pas d'affaires »

(ce dont ils sont excusables). Tout cela est
grave pour quiconque a des interets en
Chine. C est aussi la perspective d'une
action militaire (dont le succes ne serait
pas douteux) et des querelles internatio-
nales qui peuvent s'ensuivre. Mais le
p^ple chinois n est pas dangereux pour
1 Occident, a moins que I'auteur n'ait de
beaucoup sous-estime ses capacites la-
tentes. Le navrant spectacle qu'il offre en
ct UiOment incitera le lecteur a de lorgues
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reflexions que chacun pourra orienter selon

ses haines particulieres....

Avouons maintenant que nous avions

ouvert le livre avec quelque mefiance

.

« Le Chinois, lisions-nous page 10, evolue,

falot et comique, au milieu d'un monde
de divinites dont Torigine est obscx^re ».

Jusqu a la page 85 nous nous sentimes
intolerablement g^nes et honteux : car

tout ce que Tauteur denonce en Chine se

rencontre en France, et nous pensions lire

le requisitoire qu'un Oriental pourrait

ecrire centre nous ! N'est-ce qu'en Chine
qu’on voit des etudiants imbeciles et mal-
faisants ? des fonctionnaires influ en ga-

bles ? des superstitions ridicules ? Le
mtoe jour nous eumes affaire chez un
ami dont la maison, sise entre le 11 et le

15 de sa rue, porte le numero 11 his. Mais
seuls les Chinois sont assez niais pour tenir

compte du jong chouci !

La sculpture chinoisedii au XlV^siecle,
par Osvald Siren, professeur a TUni-
versite de Stockholm, 623 pi. en helio-

tvpie. 5 vols in-4o, 1.000 fr. — Van Oest.

Pour apprecier parfaitement cet ou-

vrage considerable il convient de saisir

exactement Fintention de Fauteur, et

de ne pas sous-entendre dans le titre de
Fouvrage des visees qui n’etaient point

Oans ses projets. M. Sir6n excelle a

deblayer des terrains que d'autres cher-

cheurs pourront, grace a lui, creuser.

II s*est propose de constituer un corpus

des sculptures chinoises duties ;
en proce*

dant par simple interpolation, il pent
assignor une date tres precise — le plus

souvent a dix ans ou quinze ans pres —
a celles qui ne le sont pas. Il obtient

ainsi une classification chronologique,

a laquelle il subordonne une classifi-

cation geographique ou provindale dont

les dements lui sont fournis par les

ceuvres encore in situ, et, partant de

celles-la, par Fexamen de la pierre, du
style, etc... A propos du style, on remar-

quera les mouvements archaisants qui

se sont manifest es a diverses reprises dans

Fart chinois (comme aussi dans Fart

japonais)
;

il y a peut-etre une le9on

a en tirer pour nos contemporains.

Les 623 planches reproduisent environ

900 pieces
;
Fauteur en cite une quantite

d'autres quhl etait moins utile de repro-

duce
;
on voit que les materiaux sont

assez abondants deja pour permettre
des etudes systematiques.

L'introduction generate (env. 140 pp.)
est essentiellement une histoire sommaire
de la sculpture chinoise a Fepoque consi-

deree
;
on pourrait dire aussi (et c*eut

ete peut-etre un titre prderable) de la

sculpture bouddhique chinoise, car les

taoistes ne firent que demarquer Ficono-
graphie bouddhique en Chine, comme
les jainas le faisaient aux Indes. La
sculpture profane etant inexistante ou
tres rare, il ne reste que la sculpture

funeraire qui occupe encore une place

importante dans cet ouvrage.

L'auteur a rassemble les principaux
faits relatifs a Finfluence indienne, a

son arrivee par le nord surtout
;

il n'a

pas cherche a suivre les progres de Fart

bouddhique vers Fest, vers la Coree ou
le Japon ;

d'ailleurs la classification

rigoureuse qu'd reussit a etablir dans
les oeu\Tes chinoises facilitera sans doute
Fducidation de ces questions.

Son principal objet etant d'ordre archeo-

logique plutot qu'artistique, on se gardera

de considerer cette suite de reproductions

comme un choix de chefs-d'oeu\Te ;

on y compte meme beaucoup de pieces

assez insipides. Les plus belles meritent-

elles le panegyrique qu'en fait Fauteur,

qui les place au-dessus de tout Fart

hindou? Ce n'est pas notre sentiment

personnel. De Fetude de Fart chretien,

M. Sir^n a conserve Fhabitude d'attribuer

une grande importance a Fexpression

spirituelle et mystique de Foeuvre d’art
;

nous separons au contraire Fart de

Fethique, et nous nous mffions de celle-ci

peut-etre a Fexces. Malgre la purete

de cet art bouddhique chinois, malgre

la vigueur bondissante de la sculpture

animaliere et surtout Fadmirable invention

de ses lions fantaisistes, nous trouvons

a Fart hindou plus d’universalite, plus

de chaleur, un sentiment artistique plus

naif et plus direct. On ne rencontrerait

guere dans une oeuvre hindoue, meme
commune, ces vilains rapports de volumes
qui deparent souv’ent les sculptures chi-

noises
;
et un Nataraja ne nous semble pas

moins empreint de serenite (au sens ou
les artistes entendent le mot), qu un
Dhyanibuddha chinois.

Le chapitre intitule Xotes iconogra-

pJiiqiies donnera peut-etre une impression

de » trop ou trop peu » ;
au reste la collec-

tion des planches est tout entiere un
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precieux repertoire iconographique. Se-
dition frangaise comporte un Index des

planches qui manque a Tedition anglaise ;

Tauteur de ces lignes, qui a collabore

pour une part notable a la traduction,

espere qu'O pourra rendre des services.

Tous les orientalistes et collectionneurs

seront reconnaissants a M. Siren de son

immense et tres utile labeur ;
Tediteur

merite aussi des felicitations. L'ouvrage

est public sous les auspices du Musee
Guimet.

Les Palais Imperiaiix de Pekin, par
Osvald Siren. 275 pi. en heliotypie,

cartes, dessins architecturaux, etc. —
En souscr. 500 fr. — Van Oest.

M. Siren possede parmi beaucoup
de dons celiii d’etre un tres habile photo-

graphe. II est a craindre que d'ici peu
d'annees, ses belles planches ne soient

le souvenir le plus substantiel qui nous
reste des nobles edifices de la Cite Interdite

et des charmants pavilions des pares

imperiaux, tant leur delabrement fait

des progres rapides. La promenade, accom-
pagnee d'un commentaire interessant et

documente, qu'il nous fait faire dans
ces lieux de r§ve est un vrai enchan-
tement. On sait qu’il eut Thonneur
d'etre guide par le jeune empereur lui-

m^me dans certains quartiers du palais

(R.A.A., 1924, no 2). Les noms chinois

sont donnfe en transcription, en carac-

teres, et en traduction : on s'est efforce

d'eliminer le plus possible les menues
fautes inevitables en pareil cas. Le texte
est imprime a rimprimerie Nationale.
C'est nn tres hcl o^ivrnge. M. Ven Oes‘ en
a fait a ’ssi une t^'dition ^.n anglais.
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L’ASSOGIATION FRAN^AISE DES AMIS DE L’ORIENT

A la Librairie des Arts et Voyages, 29, Rue de Londres

et au siege de TAssociation, Musee Guimet, Place d’lena, PARIS (XV1«)

VALLATHOL, LE TAGORE DE MALABAR

L'Europe n’a pas accorde aux principales langues modernes de Tlnde

Tattention qu'elles meritent. Les litteratures sanscrite et palie sont expliquees

dans toutes les universites et il n'est pas d'Europeen cultive de nos jours

qui ne connaisse le Ramayana et le MahAbharata, au moins de nom. Mais

Timportance croissante des langues modernes de I'lnde au point de vue de la

litterature d'imagination n*est encore reconnue ni par les universites de

rEurope, ni par les savants europeens.

Les langues modernes de Linde se divisent en deux categories principales
;

d'une part celles qui sont derivees du Sanscrit et du prakrit, d'autre part

celles qui sont d'origine dravidienne. C'est au premier groupe qu'appartiennent

le bengali, Lhindoustani, le mahrathe et le gujrati
;
au second le tamoul,

le telougou, le canara et le malayalam. Sous le choc des influences occiden-

tales, toutes ces langues ont reagi avec une rapidite extraordinaire, avec des

resultats que Lon peut comparer a la Renaissance issue de Letude des clas-

siques grecs dans LEurope du xv® siecle.

De toutes les langues meridionale^ c'est le malayalam — parle d'ailleurs

par huit millions d'habitants seulement (1) — qui parait s’etre developpe le

plus vite en ces annees recentes. Mais cette langue n'est pas nouvelle. Son

histoire litteraire s'etend deja sur plus de six siecles. Ses plus anciens poemes

connus jusqu'a present datent de 1310 a 1320. Malgre cette vieille noblesse,

sa litterature etait restee a Letat d’echo modeste de la muse sanscrite clas-

sique
;
elle se composait en majeure partie de traductions d'apres des textes

sanscrits. Or, vers le milieu du xix® siecle, les influences europeennes com-

mencerent a se faire sentir principalement par Lintermediaire de Lenseigne-

ment ; on put remarquer un changement dans la langue, qui sembla s'epanouir

dans toutes les directions. Sa poesie cessa d’etre une simple imitation des

modeles sanscrits, et une litterature en prose fit son apparition. La pensee de

Linde moderne brisait les entraves de la langue, et commen^ait a s’exprimer

(i) En bordure de U cote ouest, tout a fait au sud de la peninsule (Mahe, Cochin, etc.). — Note du tr.
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avec vigueur et beaute. En peu d'annees, le malayalam, d'un dialecte medieval

qull etait, devint une langue moderne, capable d'exprimer les sentiments et

les aspirations d’un peuple nouveau.

Nulle part, cette transformation n’a ete plus sensible que dans la poesie.

II y a trente ans, la poesie malayalam ne pouvait s'adresser qu'a un cercle

fort restreint de lecteurs, recrutes presque exclusivement parmi les pandits

formes dans les vieux livres, Elle n'etait pas une poesie populaire, et d'ailleurs

elle n’exprimait en rien les ideals ou les emotions du peuple. Scolastique et

savante, c 'etait un exercice academique plutot que la manifestation d'un art.

II n'en est plus ainsi aujourd’hui. La poesie malayalam represente de nos

jours I'activite intellectuelle et Lidealisme des gens du Malabar, et cette

transformation est due a tout un mouvement (analogue a beaucoup d'autres

qui se sont produits a une epoque recente dans toutes les langues de Linde

sous Linfluence de LEurope), dont le chef et le heros est au Malabar le poete

Vallathol.
*

\’allathol dut le commencement de sa celebrite a une traduction du

Rdmdyana, le poeme epique Sanscrit. La vieille ecole le regardait alors comme
son espoir. Pandit lui-meme, eieve exclusivement dans Latmosphere de la

poesie sanscrite, il vit ses ouvrages accueillis d'emblee par les lettres. Ses

premieres oeuvTes, dont la plus important e etait une epopee dans le genre

du Raghuvamsa de Kalidaga, ne s'&artaient point de la lignee traditionnelle

de la litterature malayalam, encombree de concetti puerils, plutot prolixe

que sincere dans la pensee ou le sentiment, et soigneusement fidele a tous les

canons re^us de la poesie. Ce qui montra qu'une etoile nouvelle se levait au
firmament litteraire, c'est le changement qu'on remarqua dans un court

poeme intitule : Une Image, qui parut en 1914. Le sujet en etait une image
de Krishna le divin berger, represente en jeune enfant jouant de cette flute

dont les sons representent pour tous les Hindous Lappel du devoir spiritueL

La tendresse, Lidealisme, la profondeur spirituelle de cette riche ame de poete

eclataient ici en un chant immortel
: dans sa hate inspiree de donner au

monde la vision divine qui lui avait ete accordee, il oubliait son bagage clas-

sique et les formules traditionnellcs. Les pandits furent deroutes, mais le

monde reconnut un maitre. Depuis lors, Vallathol n'a plus jete un regard

en aiTiere. II avait abandonne Lartificiel pour s’avancer dans le libre univers

de ses visions.

11 avait troiive sa voie : c’etait d’etre le porte-parole de Linde moderne,
telle quelle s exprime dans les aspirations inquietes du Malabar, ferues

d'action, degagees de la tradition et de la routine
;
pent etre vagues, un peu

nebuleuses parfois, mais toujours ardentes au progres et resoliies a reussir.

LVeim-e de Vallathol represente essemiellement cette epoque d’activite mem
tale. Au rebours des autres poetes du Malabar, \ allathol s'interesse passiom
nement aux mnuvemcnts sociaux, politiques et religieux. I] est en somme
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dans les pays de langue malayalam, Tincarnation de Teffort createur que

rinde moderne exerce dans diverses directions.

Les po^mes qui suivirent VImage de Krishna entretinrent au meme niveau

la moralite elevee, la liberte d’esprit et de forme qui attiraient autour de lui

une pleiade de jeunes talents. Depuis 1914, il est le chef d'une ecole poetique

dont Teffort constant est d'animer le formalisme inerte de la vieille ecole

par la vigueur de la pensee moderne. L'un apres Tautre tons ses aines, qui

pratiquaient encore Tart d'ecrire des vers impeccables sans la moindre trace

de pensee ou de sentiment, deserterent du parti des pandits
;
I'&ole de \"al-

lathol embrasse aujourd'hui tout ce que la langue malayalam compte d'acti-

vites creatrices.

Ses compatriotes appellent familierement \"allathol le Tagore de ITnde

meridionale. Les deux poetes sont comparables, en effet, parce qu’ils excellent

Tun et Lautre dans la poesie lyrique. Les petites odes de Vallathol offrent

les memes qualites de profond idealisme et de meditation sereine associees a

I’ardeur de la jeunesse — qualites qui ont valu a Tagore sa reputation mon-

diale. Et de meme que Tagore, il va chercher dan-, i ’antique mythologie hindoue

des sujets qudl traite dans un esprit tout a fait moderne. Le Disciple et le Fils,

La Lettre de Rugmi et beaucoup d'autres parmi ses chefs-d’oeuvre empruntent

leurs sujets aux poemes epiques Sanscrit s. Ce qui le distingue de ses prede-

cesseurs, c'est qu'en -traitant ces sujets, il interprete la foi et I’ideal d'une

societe vivante, au lieu d'ecrire simplement des vers conformes aux regies

d'autrefois.

Toutefois Vallathol ne possede point le genie versatile de Tagore. Ecri-

vant la prose avec distinction, il ne s'est pas attaque jusqu’a present au

roman, a la nouvelle ou au drame en prose, genres qui ont valu a Tagore de

legitimes succes. 11 n'a pas la profondeur de pensee, la largeur de sympathies

du maitre bengalais
;
mais comme poete lyrique, \^allathol n'est nullement

inferieur a Tagore, et il est perniis de le placer a cote de lui parmi les grands

ecrivains hindous de notre epoque.

L’oeuvre la plus caracteristique que \^allathol nous ait encore donnee est

un poeme sur Marie de Magdala. Il est surprenant que preciscmtent dans cette

province oil le christianisme s'est maintenu a cote de Lhindouisme depuis plus

de dix-huit sitxles, ce soit un Hindou orthodoxe qui ait compose le seul poeme

de valeur fonde sur I’Evangile. Quoique ignorant I’anglais et toutes les langues

europeennes, Vallathol a, par une intuition extraordinaire, saisi la portee de

riiistoire de Marie-Magdeleine et penetre son esprit. Son amvre, denoncee par

les eglises chretiennes pour son souffle paien, a pourtant familiarise plus de

gens avec I'esprit du christianisme que n’avaient pu le faire des siecles de zele

missionnaire. La religion du poete ne connait ni eglises, ni confessions
;
sa

muse chante avec la meme ferveur, la meme piete, tout a tour la flute de

Krishna, Lhistoire de la Magdeleine, la conversion d’Omar, les miracles du

Bouddha, La vie religieuse est la meme partout : le conflit des croyances et

des dogmes varies n'en saurait changer le caractere. C’est avec cette conviction

117



inebranlable qu'il traite, toujours de fa^on sincere et penetrante, de sujets

aussi differents que ceux de TEvangile et du Coran.

Vallathol est eminemment un poete du nationalisme. Son oeuvre palpite

du souffle nouveau de Tlnde et elle en exprime Tideal le plus eleve. On a dit

des derniers poetes sanscrits que Timage de Krishna les mettait litteralement

dans Textase. Chez Vallathol, Timage de Tlnde amene la meme etat emotif.

La lutte qu'elle soutient centre Linstitution des castes — pour la liberte de

Lame, dirait Vallathol — et pour Faffranchissement politique (quhl appelle

iberte du corps), lui inspire les accents de la passion et du pathetique le plus

eleve. Aussi est-il devenu Fidole des generations nouvelles qui le considerent

non seulement comme leur poete, mais encore comme Fanimateur et le cham-
pion du mouvement « national )>.

Ce qu'il y a eu recemment de plus curieux dans la vie litteraire de Val-

lathol, e'est Fattitude des pandits. Au debut, ils le toleraient comme une
brebis egaree, un renegat qui restait pourtant des leurs. Quand les tendances

nouvelles de sa poesie s'affirmerent de plus en plus, ils n'hesiterent pas a

denoncer en lui le corrupteur du gout, Fetre dechu du haut ideal de la versi-

fication selon les regies. Le defi des pandits fut accepte de bon coeur par les

jeunes poetes
;
depuis quelques annees la litterarure malayalam est le champ

d'une bataille rangee oil toutes les forces du formalisme, des theories antiques,

de Fobscurantisme, affrontent Fidealisme et la liberte de la nouvelle ecole.

C'est avec un acharnement feroce que les pandits attaquent le mouvement et

son chef.

On remarquera qu'au Bengale aussi, Tagore dut subir les memes attaques.

Dans son cas, Fopposition des pandits n'a fait que croitre en meme temps
que sa gloire

;
aujourd'hui encore, les poetes pandits du Bengale font peu de

cas de lui. II en est exactement de meme pour Vallathol. Les pandits lui ont
lance Fanatheme, Font declare heterodoxe, et ne voient dans son oeu\Te que
les eclats d’une ame rebelle. C'est en effet une ame rebelle a la fa^on de Shelley
de W hitman, et de tous Ics poetes visionnaires qui luttent contre le monde
pour le creer a nouveau par la magie de leur chant.

L'importance de Vallathol dans la poesie malayalam est due au fait

qiFil a prete a Fame de ITnde moderne son expression la plus devee et la plus
pure, tout au moins dans la region qui parle sa langue. Sa culture n’est pas de
seconde main. C*est le genie natif de ITnde qui parle par sa bouche * il est
d’autant plus remarquable que ce soit lui le chef de notre mouvement en
fav^eur d’une liberation litteraire.

Trad. J. B. K. M. PAXIKKAR.

Ck f A

\
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BOUDDHISME CHINOIS

Long-men, Honan, 6 fevrier 1914.

Long-men, « porte du Dragon )), est le nom vulgaire d’un defile monta-
gneux, celebre par Lhistoire de la Chine. A trois heures de marche, au sud

de Lantique Lao-yang, proche de Honan-fou, il commandait le passage a tons

cenx, voyageurs ou envahisseurs, qui, venant du sud, se heurtaient au massif

du Song-chan. La petite riviere Yi, affluent de la Lo, qui rejoint elle-meme

le grand Fleuve Jaune, y fait son chemin,— d'oii le nom plus geographique

de « Fillers de la Yi ». Ces piliers sont les deux promontoires est et ouest,

que Ton apergoit du haut des collines du Mang-Chan
;

la breche, nettement

tailiee entre leurs deux muffles, est bien la seule coupure dans Lhorizon mon-
tagneux du midi.

Ceci n'a d'importance que strategique, ou bien commerciale, une impor-

tance trimillenaire, d'aiUeurs. Mais, depuis quatorze cents ans, la piete boud-
dhique est venue s'y etablir : les deux massifs, entierement composes de
marbre noir, poudres de terre jaune, d'une beUe ligne sobre a quelque distance,

apparaissent de tout pres tallies, creuses, perces, troues, ouvrages de niches

par centaines, grandes et petites. Les niches sont emplies de statues par

milliers. Toutes les surfaces libres petillent de caracteres graves par myriades.

L'ensemble des cimes, des statues, des cavernes, Toeuvre artificiel tout entier,

en un mot, est a la gloire de Fo, nom laconique chinois de Siddhartha Gautama,
le solitaire de la tribu des ^akyas, dit le Bouddha, rillumine.

Les deux montagnes, gardiennes du defile, ne sont done plus que deux
vastes sanctuaires aux innombrables chapelles. Nulle recherche sur la sta-

tuaire bouddhique en Chine ne pent done sembler plus fructueuse que la. On
salt a quelle epoque ces travaux commeneferent : en Fan 500 de I'^re chre-

tienne. On salt de quelle annee se datent exactement les plus edebres : 642.

Jn croit done y trouver des documents peremptoires : a la fois un noble

moment de la sculpture chinoise, et aussi Fexpression solide et figuree d'une

doctrine hindoue, renouvelee par sa transplantation.... II n'en est absolu-

ment rien.

La premiere des grottes oil on se trouve conduit par les chemins eux-

memes est dite : « Pin-yang-tong », caverne « accueillante au soleil », car

119



exactement orientee, elle en revolt la lumiere a son lever, C'est une excavation

puissante, une grande alveole dans la ruche montagneuse. Mai eclairee malgre

son nom, elle exige un temps de repos de la vue avant qu'on aper9oive les

^normes figures qui Thabitent : au centre, au fond, le Bouddha assis, medi-

tant, flanque de deux disciples aux tetes rondes et nues, escorte de deux

Bodhisattvas, riches de coiffures ornementees et d'habits. A gauche et a

droite, deux autres figures du maitre debout, enseignant au milieu des memes
acolytes.

Quand on a pu voir, enfin, et bien voir, on regrette de si bien discerner.

II v a la de grandes choses pleines de deceptions : la taille des statues, le

manque d'air, de recul, les proportions inhumaines (pourquoi les dirait-on

surhumaines ?), la mollesse des contours, le factice d'un geste vu des milliers

de fois autre part, on sait ou, le convenu sans grace, enfin, remplace la piete

possible ou Tesperable beaute statuaire. II vient un desir de petitesse humaine,

un desir d’homme restreint en face de ces dispensateurs d’une massive gene,

et d’ennui. On peut trouver quelque recueillement sur la face ronde, centrale
;

une bonne indifference dans ces levres en margelle de puits
;
une conviction

reflechie sous les cranes des adeptes
;
enfin des qualites intellectuelles, ce

pis-aller en matiere picturale quand la beaute plastique fait defaut.... Rien.

On ne trouve rien. Les formes ne dec^ent que Lamplification, la tumefac-

tion sans puissance, d'autres figures originales, hindoues, bien loin d’ici. Fort

a propos, Tensemble des statues est moins deconcertant que chacune d'entre

dies. La grotte entide est taillee comme un ovoide coupe d'un plan horizon-

tal. Le plafond, concave, orne d'une enorme fleur de lotus en haut-relief, se

relie obliquement aux parois par le raccord d’une courbe insensible
; les parois,

concaves elles-memes, s’elevent dans une inflexion delicate, du parquet simu-

lant un tapis a grand decor lotiforme, gagnent par un incline continu Fappui

de la voute et se prolongent, sans heurts, jusqu’a la fleur centrale d'en haut.

Ceci pourrait bien n’etre qu’une economie heureuse dans la technique, Lattaque

et le creusement du marbre plein. N ’importe ;
void le resultat : les grandes

statues, degagees par une tranche ronde-bosse des parois qu’elles habitaient,

suivent forcement Linflexion de ces parois et sont d’enormes colonnes pen-

chees, recueillies. Tout ce mouvement enveloppant et noble, ddive du geste

symbolique, traditionnel, de la grande « gloire » lanceol^e, la courbe epanouie

du serpent-Naga, protegeant la meditation du Maitre. Ceci donne a tout ce

lieu caverneux son harmonic unique, son style, sa piete, si Ton tient vraiment

k en d^couvrir ici.

Cette piete s’accommode, d'ailleurs, d’une assez plaisante compagnie :

tout autour du lotus central et remplissant I’espace courbe entre ses pointes

ct la couronne de grosses tetes, c’est une ronde, une envolee circulaire de
curieuses figures ail^es, de genies cdestes, musiciens faits pour rejouir le sage

avant son dernier adieu aux jouissances, ^videmment. Enfin, Tornement pur
ct simple, les entrelacs, les arabesques, les anneaux decores sont d’un rude
et noble style. Mais ceci, provoqu^ par le bouddhisme, n en nest plus que

120



Taccessoire ;
— et pourtant cet accessoire, ce decor prend souvent une valeur

singuliere au depens des objets principaux qu'il entoure,

De cette grotte, on poursuit la meme figuration bouddhique a travers les

innombrables niches de la montagne, r^pliques economiques de la grande
;

ou, au contraire, on peut monter jusqu'a Timmense terrasse decouverte,

simple repli de la montagne traite comme une grotte, ce qui decuple « Teffet »

gigantesque, tout en diminuant Teffort. Sous une certaine lumiere, a certaines

heures du jom, cette assemblee colossale (toujours le Bouddha, deux disciples,

deux Bodhisattvas, quatre gardiens) peut encore en imposer. La matiere est

decidement fort belle : un marbre noir-brun, patine, poli comme une armure,

en tons les points accessible a la taille humaine, par les attouchements devots.

Plus loin, la grotte dite du « Lao-kiun » ramene, pourrait-on croire, a de

la grace restreinte, affinee. Ces statues, de grandeur humaine, assises sur un
siege, jambes non point repliees la plante en Lair, mais simplement croisees

en X, et toute la silhouette enfermee dans des courbes longues. Tout cela

caracterise bien cet art aristocratique des Wei, paradoxalement eclos chez ces

Mongols a peine rechauffes au soleil de la Chine antique.... Ces statues, d’un

siecle plus anciennes que les colosses, peuvent etre regardees avec une com-

plaisance reposee. Le plissement methodique et menu de leurs draperies fes-

tonnees, reconnaissable dans toutes les imitations de la Grece, justifierait deja

leur elegance et leur renom, si dans la montagne orientale, de Tautre cote

de la riviere, tout un cortege, une « panathenee » sino-bouddhique, n'evoquait

de plus pres encore les mouvements du ciseau hellenique, II y a la une trentaine

de personnages hauts de trois pieds a peine, deroulant leur procession sur

trois cotes d'une grotte carree. Chacune de ces statues s'enveloppe d'un long

manteau de retombee classique : les poses, les tours de reins, ne trompent

pas sur Torigine : a mille ans pres, a dix mille lieues, un geste egare de la

Grece est venu se figurer la.

Ajoutons qu’aussitot la caricature est proche : une autre grotte, sur la

meme rive, mais au nord, repete en le ridiculisant ce defile de personnages

connus. II est temps de remonter d'annees en annees et d'exiger enfin Torigine

de tout cela. Historiquement, la reponse est facile : la longue dynastie des

T'ang (vii®, VIII® et ix® siecles), ayant absorbe ses voisins, les Wei, leur

emprunta certaines fa^ons de faire, de sculpter, de prier. Celles-ci meme
etaient loin de s*affilier a roriginal. A peine descendus vers le sud (494), les

Wei, ces nomades heureux, s'etaient empresses de faire « copier )>, pres de

leur capitale du Sud, Lao-Yang, les grottes taillees depuis un siecle dans les

monts de leur capitale du Nord. Celles-ci n'etaient point de premiere main :

la horde des « T'ouo-Pa », qui devint la dynastie des Wei, originaire de la

Siberie, s'etala ensuite a travers la Mongolie, couvrant en latitude un espace

immense. Par les voyageurs, par ses emissaires, aussi par les pelerins de TAsie

occidentale, elle gardait le contact avec des centres fervents de predication

bouddhiste, dont le plus celebre reste le Gandhara. Le nord de ITnde, alors

en pleine fabrication d'images, en pleine amplification de dogmes bouddhiques.
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transmit done a la fois ses textes et ses ouvriers. Et e'est ainsi que les T'ang

imiterent les Wei de Lao-yang, fideles copistes des Wei du nord, qui regurent

eux-memes de TEst des formes ecloses dans TAsie du sud, laquelle avait

herite des dernieres legons de la Grfece. Le detour, du depart au point extreme,

est long, nomade dans le temps et dans I’espace ; le terme en est ce que Ton

vient de voir : i'apogee de la servilite sculpturale, le regne du deja fait. Mais

la moralite religieuse de ces lieux n'est pas moins basse que la qualite de

ses idoles,

Ces montagnes, truffees d'ex-votos (chaque grotte exprime en effet un

desir ou formule un remerciement apres bonnes fortunes militaires ou fami-

bales), ne furent apres tout, durant des siecles qu’un lieu de marchandage

entre gens pratiques et robustes, et des croyances dont ils divinisaient les

principes, faute d'en comprendre les mots. C'est ici que le bouddhisme pur

de la vallee du Gange, ascese morale, vint aboutir aux plus lourdes formes

taiilees a gros efforts dans la montagne de marbre noir ; un effort qui, tou-

jours, suivait les chemins de moindre resistance, car le forage irregulier,

desordonne de la facade de la montagne, s'explique sans s'excuser par la

direction de clivages dans le massif. Juste revanche : d'autres marchands

venus d’Europe detruisent a moins de frais et a plus gros benefices les oeuvres

que les invasions ou les persecutions avaient a peu pres laissees debout. Ils

vident les niches de leurs statues, et, si la statue est trop bee au roc, se con-

tentent d’emporter la tete.

Enfin, e’est ici que doit venir cette assertion, peut-etre imprevue, que la

predication bouddhique a la Chine, sous sa triple forme : morale, picturale

et statuaire, fut pour Tempire civilise, cultive dans ses moindres champs
humains, une degradation de la pensee, de Tart. De la vie surtout, de la trfes

precieuse vie, seul bien veritable de Thomme chinois et d'un petit nombre
d'autres ;

bref un romantisme sentimental. Mettre en lumiere cette degrada-

tion ne pourra se faire que par contraste, en opposant a tout ce qui est boud-

dhique dans les grottes de Long-men, les rates mais hautaines figures non
bouddhiques, egarees au milieu des autres

;
le cortege des « Donateurs », le

cortege des « Donatrices », dans la grotte Pin-yang
;
quelques animaux, lions

ailes, quelques torses de guerriers vraiment issus de puissantes sculptures,

— anterieures a Timagerie bouddhique, — des vieux Han.

Cela rejoindra naturellement I'etude prochaine des statues funerairesimpe-

riales des T ang, que Ton doit retrouver debout, malgre la revolution chinoise,

a quinze jours d'etapes, d’ici a trois jours au nord de Si-ngan-fou, les memes
recherches poursuivies durant les mois qui vont suivre, au oseu-tchouan, par
des routes peu connues, permettront peut-etre d y saisir le bouddhisme chinois

sous des formes moins serviles, belles par elles-memes, enfin. On n'ose Tesperer.

Victor Segalen.
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L’lKAT ET LES TISSUS IKATES

DES INDES ORIENTALES'"

L'ornementation des tissus est certainement, parmi les divers arts orne-

mentaux pratiques dans les Indes Orientales, Tun de ceux oil les indigenes

ont su donner la mesure la plus complete de leurs aptitudes d&oratives, en

meme temps que de leur habilete manuelle et de leur naive ingeniosite. On
les voit y faire preuve d'un singulier amour de Tornement, ornement le plus

souvent discret aussi bien par ses lignes que par ses colorations sobres et har-

monieuses. Malheureusement, Tintroduction des couleurs d'aniline, rempla^ant

peu a peu les anciennes couleurs vegetales aux tons si profonds et si fins, a

fait disparaitre en grande partie le charme qui caracterisait cet art ddicat

d'omer les etoffes. La violence et Tacidite des tons crus remplacent trop souvent

maintenant la profondeur veloutee des tons que donnaient Tindigo, la garance,

les bois rouges et jaunes, qui etaient traditionnellement employes, il y a peu

d'annees encore, dans la teinture et Fornementation des tissus de coton ou

de soie.

Lorsque Ton parle des tissus ornes des Indes Orientales, Tesprit evoque

de preference Java et ses batiks. Mais Java n'est que Tune des iles de TArchipel

Malais, de meme que le batik n'est que Tune des techniques qui y sont em-

ployees a la decoration des etoffes. Lhngeniosite apportee de tout temps a

cet art est singuliere, et les moyens sont nombreux qui ont ete, et sont encore,

employes a cet effet dans ces pays. Et Ton demeure emerveille a la pensee

que c'est en mettant en oeuvre des moyens techniques aussi rudimentaires

que les habitants de ces iles ont su tisser et decorer, de fa^on aussi remarquable,

les tissus dont ils se plaisent a se parer. Ils y apportent un gout sobre et sur,

une habilete manuelle merveilleuse, en meme temps qu'une patience jamais

lassee.

4c

4c 4c

Les methodes'd^ornementation des tissus peuvent se diviser en deux

groupes : dans le premier, le tissage seul, et ses combinaisons, entrent en

(i) Voir planches XXXV, XXXVI et XXXVII.



ligne de compte, et nul autre moyen accessoire n'est employe pour la deco-

ration de Tetoffe ainsi fabriquee ;
dans le second, une etoffe deja tissee est

decoree ensuite par quelque moyen derivant de la teinture, Le procede type

est ici le batik. Or, Tlkat, nous le verrons tout a Theure, participe a la fois

de ces deux techniques, de celle du tissage et de celle de la teinture.

Le procede general de teinture employe a Tornementation des tissus dans

LArchipel Malais est celui dit de la « reserve ». II consiste a proteger d'une

fagon quelconque des parties determinees de I'etoffe a decorer, parties devant

par la suite constituer une ornementation, contre Taction colorante d'une

teinture dans laquelle le tissu est ensuite entierement plonge. Ces parties

protegees, ces reserves, conservent ainsi le ton primitif de Tetoffe. On emploie,

pour proceder a ces reserves, des moyens assez differents. Nous allons citer

les principaux de ceux qui sont usites.

Le Tritik est le procede qui consiste a passer dans Tetoffe un fil tres

resistant, fibre de feuille de palmier ou d'ananas, suivant les lignes decoratives

ou les contours des parties de Tetoffe que Ton veut proteger du contact de la

teinture. On tire ensuite tres fortement sur le fil en fron^ant Tetoffe, et on

noue le tout. Ainsi comprime, le tissu ne se laisse pas penetrer par le bain

tinctorial. D'autant plus que les grandes surfaces a preserver peuvent encore

etre recouvertes de morceaux de feuilles de bananier, ou de certaines parties

impermeables de la gaine de base des feuilles du bambou. Apres la teinture,

on denoue les reserves, et les parties ainsi froncees conservent, avec leur cou-

leur primitive se detachant sur le nouveau ton de Tetoffe, un gaufrage carac-

teristique. On retrouve cette meme technique employee au Japon sous le

nom de Shibori.

Un autre moyen de reserver les ornementations sur les tissus est celui

du Batik. Les reserves sont faites au moyen de cire fondue, parfois mdangee
de resine

;
cire que Ton applique sur le calicot au moyen d’un petit instrument,

le tjantjing, sorte de petite pipe de cuivre mince de laquelle coule la cire

liquide par un fin tuyau. On dessine avec le tjantjing, et les Javanaises y
apportent une habilete et une virtuosite extremes, Apres refroidissement de

la cire, Tetoffe est plongee dans le bain de teinture
;
la cire formant reserve

est ensuite enlevee a Teau bouillante. II va sans dire que nous ne donnons
ici que le principe de ces procedes.

Si le tritik laisse forcement aux ornementations un certain flou, s'il ne

permet guere de finesses, par contre le batik autorise celles-ci, et donne
une grande nettete aux motifs decoratifs ainsi reserves. Autant le tritik est

primitif comme technique, autant le batik est plein de ressources, et permet

les ornementations les plus compliquees et les plus deliees.

L'lkat, avons-nous dit, participe a la fois du tissage et de la teinture en
reserve. On se heurte la plupart du temps a Tincredulite, lorsque Ton explique

cette technique, tant elle implique de patience et d'habilete chez Texecutant.

En effet, le principe de TIkat est celui-ci : on reserve, sur les fils que Ton teint

avant le tissage, les ornementations que devra comporter le tissu
; et ces
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reserves sont faites, suivant le cas, soit sur la trame, soil sur la chaine, soit

sur les deux. La teinture faite, il reste a tisser. Nous aliens maintenant exposer

plus en detail cette technique.

Constatons, des Fabord, que dans les iles de FArchipel Malais, Tikat fait

avant tout partie des travaux domestiques. C’est une des occupations habi-

tuelles de la femme
;
elle tisse a la maison les etoffes destinees a vetir la famille,

comme autrefois filaient les paysannes europeennes. C'est une sorte d’indus-

trie familiale que Ton rencontre aussi bien a Sumatra qu’a Timor, a Borneo,

a Bali, a Soemba et dans maintes iles de TArchipel. Pourtant, a Java, Tart

du batik, qui y a ete pousse a sa perfection, a fait grand tort a Tikat, qui y
est assez peu pratique. Industrie familiale, en effet, que celle de Tikat, car le

coton que Fon y emploie est cultive, recolte, file, ikate et tisse par les membres
de la famille. D'ailleurs, on ikate aussi la soie, et aussi certaines fibres de plantes.

L'ornementation d'un tissu ikate est obtenue par un certain nombre de

reserves et de teintures successives, se juxtaposant, ou meme se superposant

pour former par leur combinaison des tons nouveaux. Le principe des reserves

pratique dans Fikat est celui-ci : avant le tissage, pour preparer les ornemen-

tations devant decorer Fetoffe, on entoure certaines parties des fils qui vont

former la chaine, ou la trame, ou meme la chaine et la trame de Fetoffe future,

et la oil ces fils doivent etre preserves de Faction colorante de la teinture,

par des ligatures vegetales enroulees deux ou meme trois fois en tours serres.

En pratique voici comment on opere. Sur un cadre de bois de la grandeur

que doit avoir la pihee d'etoffe une fois tissee, on tend les fils, soit de la chaine,

soit de la trame, qui doivent composer la dite etoffe. Puis, les fils sont entoures,

dans les parties qui doivent etre protegees de la teinture, par de fines lanieres

d'agel, qui sont des fibres provenant des feuilles du palmier gebang, ou de

troncs de bananiers, lesquelles fibres sont enroulees en plusieurs tours trfes ser-

r^s et superposes. Done, si les fils sont Wanes et la teinture rouge, tout ce qui

doit rester blanc est entoure et tout ce qui doit devenir rouge ne Fest pas.

Ces ligatures faites, et le dessin entier reserve, on plonge le tout dans la teinture.

Mais pendant le sejour des fils dans celle-ci, par capillarite, la teinture gagne

un peu a chaque extr^mite des parties ligatur^es
;
et au lieu d'un dessin sec

et net, on obtient ainsi une ornementation aux contours fondus et comme
estompes, mais cela seulement dans le sens des fils

;
si e’est la chaine qui est

ikatee, ce sera dans le sens de la longueur
;
et dans le sens de la largeur si

e'est la trame. On pent se rendre compte de cet effet si special de Fikat dans

les diff^rents exemples qui accompagnent ces lignes.

La teinture terminee, et les fils une fois secs, on enl^ve les ligatures et

on tisse Fetoffe. Mais il convient de remarquer ceci : si e'est la chaine qui est

ikatee, la trame ne comportant aucune reserve va diminuer par son ton propre
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la nettete du dessin, et son effet. Pour obvier a cet inconvenient, dans ces

etoffes, les fils ikates sont toujours sensiblement plus gros que les autres ;

si la chaine est ikatee, ses fils sont plus gros que ceux de la trame, et inverse-

ment.

Pour le tissage, si c’est la chaine qui est ikatee, on se borne a remonter

avec grand soin les fils dfligatures sur le metier, et a tisser avec des fils de

trame fins de couleur appropriee, mais uniforme. Si la trame est ikatee, le

tissage est un peu plus complexe
;
et sans entrer dans le detail void quel en

est le principe. Apres que le fil de la trame a ete enroule soigneusement sur le

tampikkan, lequel est un cadre de memes dimensions que la piece d'doffe
;

apres que les ligatures ont ete faites, ainsi que la teinture, et les fils ddiga-

tures et seches, ceux-ci sont enroules sur le pengoeloerran, lequel est un

cadre cubique en bambou et tournant sur un axe. Puis on enroule ce fil sur

le kletek, ou bobine de bambou, lequel kletek sera ensuite pousse dans la

navette pour le tissage, de fagon a permettre au fil de se derouler, Comme
ce kletek ne pourrait pas recevoir tout le fil de la trame, celui-ci est coupe a

intervalles reguliers correspondant a la fois a la charge d’un kletek et au com-

mencement d'un motif. Ensuite, entre les fils fins de la chaine montee sur le

mdier,rouvride lance Sanavet te; lefildu kletek seddoule, tire, place exacte-

ment avec les doigts, de fa^on a former Tornementation correcte et reguliere.

Comme on pent le voir sur les exemples que nous reproduisons id, jamais

lorsque Ton ligature les fils on n'opde sur un seul, mais toujours sur un cer-

tain nombre, un faisceau de cinq ou six au moins
;
car sans cela, non seulement

le dessin serait trop fin, mais aussi trop long a ex&uter, quoique Ton ne puisse

assignor de limites a la patience des indolents artisans de ces pays tropicaux.

Cette manide de proceder par faisceaux donne au dessin un caractde parti-

culier en le decomposant en dements rectangulaires.

II existe des ikats ne comportant qu’une seule teinture
; mais la plupart

presentent plusieurs tons. Ceux-ci peuvent etre mis a la main et au pinceau,

en cas de taches de formes tres simples
; sinon, et c'est la majorite des cas,

une seconde, et meme une troisieme operation semblable a la premiere est a

recommencer. On deligature apres la premide teinture, puis on ligature a

nouveau toutes les parties qui doivent conserver soit la teinte primitive du
fil, soit la teinte de la premide teinture, laissant a decouvert soit les parties

reservees qui doivent maintenant etre teintes, soit les parties teintes auxquelles

la nouvelle teinture doit venir se superposer. Ainsi, dans la fig. 1, P/. XXXV,
le fil de la chaine, d'un blanc chaud, a d'abord re^u une premiere teinture

rouge clair, les parties devant rester blanches etant seules ligaturees; puis, en
plus de celles-ci, d'autres ont re^u des reserves, de telle sorte qu’apres la

deuxieme teinture, le motif decoratif se detache en blanc et en rouge clair

sur un fond rouge violace fonce.

Si maintenant on emploie un peu partout dans TArchipel des couleurs
d'aniline, il y a peu de temps encore les belles pieces que nous admirons ne
comportaient que des teintures soit animales, soit vegetales. Pour le rouge
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c'^tait la cochenille, pour le bleu, Tindigo, pour le jaune, le curcuma ou la

racine de mengkoedoe, alors qu'un rouge brillant etait obtenu avec les pepins

des fruits du kesoemba keling.

La fig. 4, PI, XXXVI, represente une portion d'un slendang provenantde

Palembang, a Sumatra. Ce slendang de soie se compose de deux ornemen-

tations distinctes, aux extremites, un brocart d'or est tisse comportant bor-

dures et palmettes sur un fond d'un rouge profond, tandis que toute la partie

centrale est ikatee tres finement tour a tour en indigo, puis en jaune, et enfin

en rouge, couleurs se presentant soit seules, soit en superposition. On voit

quel travail considerable necessite une telle piece, ikatee trois fois, avec des

motifs a &helle aussi reduite.

Mais c'est a Bali que Ton realise ce tour de force d'ikater a la fois la chaine

et la trame. Ces etoffes de Tenganan sont generalement en trois couleurs :

un noir, un rouge splendide et un jaune plus ou moins brun. Mais ces etoffes

sont tres rares, car elles sont employees lors des incinerations des princes et

de leurs principaux sujets. Les femmes du village montagnard de Tenganan

sont les seules qui s'adonnent a cette technique d'une difficulte vraiment

extraordinaire. Car il faut que leurs reserves aient ete si bien faites, a la fois

sur la chaine et sur la trame, que lors du tissage toutes les parties de Lorne-

mentation coincident de fagon absolue. Or, avant le tissage, les fils de la

chaine et ceux de la trame sont tendus sur deux cadres differents ; et c'est

seulement avec quelques points de repfere traces sur ces nappes de fils que les

ikateuses arrivent a faire des reserves parfaitement concordantes sur le tissu.

*

On est etonne, lorsque Ton se reporte au degre de civilisation des Dajaks

de Borneo aussi bien que des Bataks de Sumatra et des Alfoeroes des Celebes,

des Moluques ou de Timor, on est etonne de la splendeur et de Tharmonie

raffinee que presentent leurs etoffes ikatees. Pas de couleurs criardes
;
mais

au contraire des harmonies sobres et fortes. Constatations se rapportant aux

tissus executes avant Tintreduction, d’ailleurs assez recent e, des nefastes

couleurs d'aniline, lesquelles n'ont pas encore penetre partout.

Mais en dehors de la coloration, le style des ornementations est a consi-

derer, et merit erait une etude que nous ne pouvons songer a entreprendre

dans les etroites limites de cet article.

Sans rechercher le style propre a chacune des lies, on peut constater de

fa9on generale que celui qui s'est developpe dans les petites est superieur a

celui que Ton rencontre dans les grandes. Dans celles-ci Torigine des motifs

ne peut guere etre retrouvee que d'apres le nom que ceux*ci portent
;
car les

vegetaux ou les animaux qui en ont ete le point de depart ont ete successive-

ment de si nombreuses fois stylises qu'ils ont perdu toute ressemblance directe
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avec I’element primitif dont ils derivent ;
alors que dans les petites iles il semble

que Ton reste plus etroitement en contact avec la nature inspiratrice. Si les

motifs des Bataks et des Dajaks ne sont plus pour nous que des combinaisons

lineaires et geometriques, merveilleusement ornementales d’ailleurs, dans les

etoffes balinaises aussi bien que dans cedes de Soemba, nous pouvons admirer

la richesse et I’ingeniosite des ornementations, oix nous retrouvons etrangement

traduits aussi bien des quadrupedes que des oiseaux, des poissons, des crus-

taces et des hommes meme.

Sans doute I’ikat, avec sa technique rudimentaire, ne pemiet pas aux

ornementations de se developper beaucoup, ainsi qu’a pu le faire le batik.

Les lignes ne peuvent y avoir ni autant de souplesse, ni autant de finesse,

et les motifs sont loin de pouvoir y etre detailles au meme point.

Mais, dans les ikats, et surtout dans ceux de Bali et de Soemba, une sorte

de rudesse primitive subsiste qui, sans rien enlever a I’aspect vraiment trfes

ornemental de I’etoffe, donne un caractere absolument special a cette techni-

que peu connue; encore qu’on puisse la retrouver aussi bien aux Indes qu’au

Cambodge, oil elle est encore pratiquee.

D’un autre cote, les tissus ikatcs ne presentent pas, a ma connaissance

tout au moins, le caractere heraldique que possedaient, il y a peu de temps

encore, les ornementations batikees sur les tissus de Java La, le motif ome-

mental avait sa signification propre. Il designait une famille, un village; le

motif royal ne pouvait etre batike que sur des tissus destines au souverain,

a sa famille, ou portes par les habitants de son kraton. Mais la commercia-

lisation apportee par les Chinois a la fabrication des batiks courants a

diminue tres fortement ce caractere heraldique, en meme temps que des

elements nouveaux, pris en dehors des principes traditionnels, etaient intro-

duits dans les ornementations.

Mais, meme en dehors de ce caractere supplementaire que pr^ente le

batik, les tissus ikaies possedent des caracteres qui leur sont absolument

propres, et qui leur conferent des qualites ornementales suffisantes pour

retenir I’attention et fixer I’interet.

M. P.-Verneuil.
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NOTE SUR UNE SCULPTURE EN STUC

DU SIAM SEPTENTRIONAL"'

C'est sur des materiaux relativement restreints que j'ai tente, pour la

premiere fois, une classification de la sculpture siamoise [La sculpture an

Siam, Paris 1925). La collection R. Samson de Hambourg me fournissait

un point de depart ; dans la collection Voretzsch (Hambourg et Lisbonne),

ainsi que dans les collections privees et musees de France, je trouvai des

complements utiles. L'apport anglais, pour autant que je pus Tetudier, resta

fort au-dessous des pretentions qu'on devine. L'ouvrage une fois acheve,

il se presenta, comme on pouvait s'y attendre, de nombreuses facility pour

le completer. M. Coedfes entreprit de reunir les inscriptions siamoises, dont

un premier volume est d^s a present a notre disposition {Inscriptions de Sukho-

daya, Bangkok 1924). M. d'Ardenne de Tizac rassembla au Musee Cemuschi

de precieux originaux a Toccasion de TExposition Siamoise (ete de 1925).

Elle se composait pour une bonne part de la collection F. Pila (v. G. Coedes:

Une exposition de sculptures khmeres et siamoises au Musee Cernuschi, Artibus

A sice, n^ 3) laquelle etait surtout bien pourvue en ce qui concerne les centres

archeologiques du Siam oriental, c'est-a-dire le Lopburi, autrefois sous la

dependance khmere. Le principal centre du nord, celui de Sukothai, etait

represente a Texposition par une petite tete en stuc. Je n'ai pu utiliser dans

mon ouvrage ce document, ne reussissant pas a obtenir une photographic

de cette pifece qui etait a Paris. Cest pourquoi je profite d'une occasion heu-

reuse de combler cette lacune de mon livre au moyen d'un morceau qui se

trouve actuellement dans le commerce.

Cette tete, que nous reproduisons PL XXXVIIL, appartient a ce que

rhistoire de Tart pent appeler la deuxieme epoque de la production siamoise

septentrionale, d&igneedans mon ouvrage par le nom de la capitale du royaume

du Nord, « Sukothai)). L'essai d’etablir ranteriorite d'un autre groupe, dit de

Sawankolok d'apres le nom d’une localite voisine, rencontrera peut-etre de

Topposition, puisque les deux centres coexistaient, contemporains et insC'

parables. Dans le recueil d'inscriptions de Coedes on ne rencontre dans le

nord aucune date anterieure au xii® sifecle. Une abundance de stales votives

(i) Voir pUnche XXXVIII.
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nous autorise a considerer le xiv® siecle comme I’epoque la plus feconde de

Sukothai en monuments de toute sorte : et c’est a cet apogee de la production

sculpturale, precisement, qu’il faut attribuer la tete en stuc qui fait I’objet

de cette note. La matiere se trouve citee dans les inscriptions de la capitale

septentrionale, ainsi d’ailleurs que dans tout le Siam. Ccedes {of. cit., p. 70)

parle de stuc employe a la reparation des sculptures sur pierre. Sur Tarmature

grossiere, en brique, des statues de Bouddhas, on enduisait de chauxles pieds,

les mains, et le corps {op. cit., p. 71). Dans ce cas, U est vraisemblable que

la tete etait toute entiere fabriquee en matiere modelable.

Ma theorie sur I’origine tr^s ancienne du type des Bouddhas de Sukothai

est confirmee par un passage de I’inscription du Vat Maha-Dhatu (Ccedes,

op. cit., p. 68), oil il est question d’une statue du Bouddha « conforme a la

tradition*). Or cette tradition est Gupta, et non pas khmere. Les Khmers
eurent a Sukothai jusqu’au xiii® siecle I’hegemonie sur la race siamoise ; les

inscriptions thai en langue cambodgienne temoignent de la preponderance

politique des voisins orientaux. Au point de vue artistique les Khmers
restent a I’&art a Sukothai.

Si I’on considere la tete ici reproduite, on constate qu’elle est conforme

en tons points aux bronzes qui dans mon ouvrage representent les centres

archeologiques du nord. C’est d’un modMe indien que precedent les grosses

boucles, la plenitude souple du modele qui absorbe les contours, le dessin en

faucille des sourcils, le nez charnu, la bouche pleine. L’apport thai se reconnait

dans la pointe de la coiffure qui descend sur le milieu du front, dans le mou-
vement etire et inflechi des le\Tes. L’analogie du bronze de mon ouvrage,

dont la provenance est certaine, avec cette sculpture en stuc trouvee chez un
antiquaire, semble autoriser la provenance que j’attribue a celle-ci.

Cette tete de Bouddha trahit la tradition Gupta classique de I’lnde et

montre la transformation qu’elle subit au Siam. En terminant mon chapitre

sur Sawankolok, je me suis risque a avancer que le Cambodge avait du, lui

aussi, connaitreune etape Gupta, dont les temoignages nous faisaient defaut
jusqu’a present. Sur ces entrefaites, M. G. Groslier a fait la decouverte la

plus importante que I’histoire de I’art indien eut connue depuis longtemps,
et il a trouve ces temoignages. II a ramene au jour la sculpture du royaume
Fou-nan, predecesseur du royaume khmer au Cambodge (v. Arts et Archeo-
logie khmers, II, 2, et G. Groslier, La sculpture khmere ancienne, Paris 1925).
Ce n’est pas ici le lieu de discuter les elements morphologiques de cette sculpture
ni le degre d’influence hindoue qui s’y manifeste. Notons seulement la parente
de I’art du Fou-nan avec celui de Prapatom. Par contre la sculpture du groupe
siamois se distingue si nettement de celle du Fou-nan, que tout emprunt
parait impossible. Disons plutot que le developpement artistique de la p^nin-
sule indochinoise prend de plus en plus I’aspect d’un processus vital d’une
profonde unite, et qui traverse des epoques de style bien definies.

Alfred Salmony.
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LES DESTINEES

DE L’ARCHEOLOGIE CHINOISE'"

L'amour des objets anciens inspire a quiconque ne se sent pas un hole

passage! sur la terre Tidee de Teternelle continuite de Tesprit humain
;
cet

amour, commun a tons les pays civilises, n'etait pas inconnu a la Chine an-

cienne,

Les objets de haute antiquite, depuis les fameux « neuf trepieds » de

TEmpereur Yu, devenus ensuite propriete de TEtat monarchique, jusqu'aux

clochettes musicales, etaient souvent cause de grandes effusions de sang entre

les rivaux qui luttaient pour la possession de Tobjet precieux
;
en tons cas ils

constituaient le plus commode instrument de corruption. Les textes anciens,

surtout les « Annales )> de Confucius, Tch'otien-K'ieou, en donnent de nombreux

temoignages. Mais il semble que la science veritable, la passion de celui qui

cherche la verite et non de celui qui desire s*enrichir, ne fut creee que par

K'ong-Kieou (Confucius) ce fondateur reel de toute culture spirituelle en

Chine. En effet en se montrant dans ses « Analectes » {Louen-yu) defenseur

des principes scientifiques les plus purs, il est represen le par ses disciples,

dans le meme livre prechant avec conviction Tamour de I’antiquite, amour
fonde deja sur les donnees de la science. « Je vous transmets (hantiquite

)
—

dit-il (VIL I), mais je n’invente rien moi-meme. Je crois au passe et je Taime. )>

Et encore (VIL 19) : « Je ne suis pas ne avec une science innee. J'aime I’anti-

quite et j’en cherche avec passion ce qui est vrai, » D'une fa^on generale, on

pent caracteriser sommairement la doctrine de Confucius comme une recherche

de la verite dans les restes anciens des objets et des paroles. Il a fonde toutes

les branches de la science chinoise, notamment Tarcheologie.

fi) Vassal A.LBXEEV, sinologue, professeur a TUniversite de Leningrad, conserv^ateur-adjoint au Musec

Asiaiiquc de I’Academic de I’U.R.S.S,, membre de I’Acadcmic de I’Histoire de la Culture materielle et de

rinstitut de THistoire des Beaux-Arts, a public plusieurs ouvrages sur la poesie et I'archeologie chinoises.

L’article que nous traduisons a paru dans les Annales de VAcademie de VHtstoire d$ la Culture materielle

vol. Ill, N* 5, 1924. Leningrad.



Pourtant K’ong etait plutot I’inspirateur de la science future que son

fondateur reel
;
pendant mille ans apres sa mort nous n’entendons pas parler

de trav'aux archeologiques, meme sur les monuments tels que les fameux

« tambours de pierre ", que la tradition place a la fin du ix® siMe avant

J.-C. sans parler des trepieds de Yu, qui n’existent que dans I’histoire

legendaire.

L’archeologie chinoise ne commence pas, semble-t-il, avant le vi® siecle

apres J.-C., oil I’empereur Yuan-Ti (552-555) de la dynastie Leang composa

le « recueil des st^es remarquables » qui a notre grand regret ne s’est pas

conserve ;
son apogee coincide avec le developpement du confucianisme

nouveau pendant la dynastie des Song, qui produisit le createur reel de I’ar-

cheologie en la personne de I’historien et ecrivain cdebre Ngeou-yang Sieou

(1007-1072).

Mats cette science s’est reellement developpee sous Taction scientifique

des premiers empereurs mandchous et de la pleiade de savants qui existait

vers la fin du xvii® siecle
;

ils ont fait un inventaire du passe litteraire et

scientifique. Les noms de Yuan-yuan, Wong Fang-kang, Hang Che-kiun,

Wang-Tch’ang sont des noms inoubliables pour Tarcheologie chinoise.

Nee ainsi dans la pensee de Confucius, Tarcheologie chinoise a passe avec

sa doctrine par toute une serie de phases, en se detachant assez tardivement

de Thistoire, et tout a fait recemment, des bibliographies et des catalogues

historiques.

II

L’archeologie chinoise, comme toutes les branches de cette science qui

^tudie le passe de Thumanite dans ses monuments, represente d’une part un

effort pour degager la v^rite du chaos, et d’autre part constitue, tout simple-

ment, une lutte centre la falsification. Le progrfes de cette lutte, comme nous

le savons, est en meme temps le progres de toute science honnete. II n’est pas

^tonnant alors que toute la litterature immense qui concerne Tarcheologie

chinoise soit hyj)ertrophiee sous le rapport de Tesprit critique.

Par consequent, pouvant parler de Tarcheologie chinoise en detail, par

exemple de sa terminologie, de son histoire, de sa classification, de ses facteurs

constitutifs, de ses elements d’art, de son attitude a Tegard de la philologie

de Thistoire et des autres disciplines, je ne m’arreterai dans cet article que sur

ce qui me parait essentiel
;
j’analyserai le caractere de Texegese archeologique

des Chinois. Ce probleme se ramene a la comparaison de la science chinoise

avec la sinologie archeologique et ensuite a la determination de ses destinees

k venir.

Pourtant, je doute bien qu’il se trouve un Europeen quelconque pour
donner une appreciation independante de Texegese chinoise, en partant de sa
propre experience et d’un esprit critique fonde sur des bases solides. Je prefere
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done utiliser les temoignages et la critique des savants chinois memes, qui dans

leur effort progressif vers la connaissance de la verite, rejettent les experiences

incertaines et prennent volontiers le meilleur de ce qui, selon leur opinion, est

etabli par une science rigoureuse et honnete.

Le sinologue devine aisement ma source principale. C'est le catalogue

excellent et monumental des aquatre depots de Tempereur mandchou K'ien-

Long qui a donne son nom a son epoque, catalogue connu de tous, acheve

vers 1790, le K'in ting Sseu K'on ts'iuan chon tsoyig mou. C'est un travail

unique en son genre
;

il represente les resultats de Texegese bibliographique

de 360 erudits de premier ordre; il constitue actuellement les bases de la science

chinoise ainsi que de la sinologie europeenne, car les fragments defectueux

et de peu de valeur, intitules Notes on Chinese Literature, qui sont IVeuvre de

Tun des bons sinologues du xix® siecle, A. Wylie, ne peuvent servir que pour

des references superficielles et sommaires.

Les sinologues connaissent bien les merites de ce catalogue qui traite

de choses aussi delicates que les editions qui s'etaient faites sous la protection

directe des monarques mandchous
;
neanmoins, il a su se borner aux louanges

obligatoires en se tenant dans la mesure officielle et en faisant une critique

impitoyable des auteurs qui travaillaient reellement a Tedition imperiale.

L'etat complet des renseignements sur Tauteur en tant que litterateur et

savant
;
Thistoire de la question qui est traitee dans le livre dont il donne un

compte rendu, la critique du texte en ce qui concerne son sujet et sa forme,

Tappreciation de la place de Tauteur dans le progres de la science, etc., tout

cela est fait d'une fagon si complete qu'il est impossible de faire mieux dans un
catalogue, eut-il meme 200 chapitres. Ainsi, nous pouvons nous en tenir a

son temoignage pour ce qui concerne de pres ou de loin Tarcheologie
;
en

etudiant de fagon systematique ses formules et ses jugements nous pouvons
en tirer les caracteristiques suivantes, parfois generates, plus souvent parti-

culieres, les unes positives, d'autres negatives.

Ill

Tous les travaux archeologiques sont fondes soit sur Tetude personneile

de Tobjet, soit sur les donnees historiques qu'on trouve dans les descriptions

anterieures. Ainsi, nous avons deux principes : le principe de temoignage

historiquement prouve et le principe de la critique paleographique.

L'archeologue, par consequent, se heurte a ces difficultes :

— Il est difficile d'introduire dans la suite de son expose la critique et

Targumentation.

— Il lui est difficile de placer dans son argumentation critique les des-

sins, la reproduction et la description des ceuvres.

Dans le domaine des monuments figures, ce qui est le plus difficile pour
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un archeologue, c'est Tepigraphie en bronze
;
surtout, quand elle est representee

par une des soi-disant « six &ritures » anciennes, tandis que Tobjet meme est

enregistre dans les inscriptions traditionnelles des « Trois rites ». Ici, la tra-

duction, presque anonyme, et en tout cas sans fondement, doit etre precisee

par la science ;
c'est une des taches les plus ardues de I’archeologie.

Au sujet de la maniere de publier les textes, il existe deux traditions

opposees. Suivant la premiere on donne les inscriptions des st^es et autres

monuments dans leur integralite sans aucun changement et sans aucune

abreviation. Cette tradition est celle des fondateurs de Tarcheologie de

Tepoque des Song (par example : Hong Koua, paleographe de la dynastie

des Han 1117-1184), ainsi que celle des Ts'ing (par exemple Kou Yen-ou

paleographe, historien et archeologue 1612-1681).

L'autre tradition se contente de donner les colophons mis apres Timage

de Tobjet, et ensuite d'enoncer ses propres conclusions.

On classe d'ordinaire les monuments soit d'apres les auteurs des inscrip-

tions suivant leur groupement social (rois, heritiers de trone, ministres, boud-

dhistes, taoistes, anonymes) soit dans un ordre chronologique, soit encore

d'apres les lieux ou furent trouves les documents (ecoles, batiments adminis-

tratifs, temples, etc.).

En general, le savant se contente de preparer le manuscrit et de corriger

la planche, mais il arrive, assez rarement a vrai dire, que le savant ne veuille

pas confier son manuscrit a un graveur ignorant, et le grave sur le bois lui-

meme. Dans les deux cas, la reproduction est executee a la main. Il va de soi

que les editions, defectueuses au point de vue des savants posterieurs, sont

corrigees et reeditees par le meme precede.

Entoure de tous cotes de falsifications, le sav^ant cherche involontairement

des points de depart certains et s'accroche a eux
; il en fait presque un objet

de culte. Ce qui I’inquiete surtout, e'est la periode, obscure pour les archeo-

logues, du premier millenaire avant J.-C., dont les oeuvres sont sujettes a une

critique rigoureuse.

Une periode plus claire commence pour Tarcheologue avec les traites

solides de Ngeou-yang Sieou, Tchao Ming-tch'eng et autres savants de

lepoque des Song, qui ont jete les bases des etudes progressives, cree un style

archeologique tout particulier et ont etabli une methode chronologique,

admise ensuite par tout le monde comme la plus efficace.

Enfin, se trouvant soumis a la volonte d'un graveur et des speculateurs

des boutiques, Tarcheologue cherche un point de depart dans une edition

bonne et solide qui se cache dans un musee des reliques, dans le « Tresor Sacre w

des Palais Imperiaux, connu du monde savant aussi bien que les objet s pr&ieux
le sont a un bijoutier expert. Ces editions portent le nom d'un erudit respon-

sable devant le monde savant, et sont indiquees par Tauteur dans la preface.

Les principes generaux de travail d’un archeologue, ce sont done, en pre-

mier lieu, letendue et la profondeur des materiaux trouv^ et exposes, per-

fection que tous les auteurs ne cherchent pas a atteindre.
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L'etude des reliques calligraphiques demande une critique particuliere-

ment severe dans un pays ou Fimitation de Tecriture des grands calligraphes

est une sorte de principe d'&ole et meme un precede d'instruction obligatoire.

II existe des moyens surs de demontrer la falsification
;
mais ils sont fondes

sur la presomption que Terudition et surtout la penetration du savant honnete

est superieure aux memes qualites chez le falsificateur s4rieux. On reconnait

aussi la falsification lorsque les groupes de caracteres identiques sont ecrits

en entier, au lieu d'etre reunis par une ligature, ou lorsqu'une Venture ancienne

presente une rigoureuse unite qui ne peut exister dans la realite {Ssen-k'ou

115. 7 r, 7-7 V. 4) etc,

II existe ainsi des moyens de dater les livres
;

le savant peut le faire

d'apres la forme ancienne d'un nom de lieu, d'apres Findication de Fepoque

de Fauteur, d'apres les noms propres, et en general d'apres le systeme du

tabou des noms des empereurs, etc.

Au sujet de la tache honorable d'un archeologue on trouve aussi Fexpres-

sion suivante : « Trouver un recit historique qui peut faire valoir Forthodoxie

classique » ;
aider par ses etudes a la correction des fautes admises par les

commentateurs chez les classiques et les historiens et ajouter ce qu'ils ont

omis. Ainsi Farcheologue qui se tient toujours pres de la philologie est invite

a s'en servir.

Et inversement, Farcheologue peut puiser ses materiaux dans les domaines

qui ne touchent pas a Farcheologie, par exemple dans les travaux des commen-
tateurs et des ecrivains.

Ce qui peut Faider dans son travail, ce sont les annotations en vers et les

eloges qui suivent la description archeologique et qui n'etaient pas inconnus

meme d'un poete aussi delicat que Sou-che (Tong-p'o, 1036-1101). Parfois,

on en tire des temoignages qui denoncent formellement un falsificateur {Sseti-

k’ou 43. 16 v. 1-6),

En fait, il faut le dire, ces appendices, comme le note d'une fa9on juste

le Catalogue {86.39 VA) appartiennent a une tradition plus recenteinconnue aux

createurs de Farcheologie tels que Ngeou-yang Sieou, et meme jugee inutile.

Elle nous rappelle, dit le Catalogue^ Fanecdote bien connue d'un certain

homme d'autrefois qui fit un dessin parfait de la terre et pour produire plus

d'effet, voulut y ajouter des pieds ».

IV

D'un ouvrage digne de Festime des savants, les comptes rendus disent

sommairement : « Ce livre merite d'etre appele un bon livre ». Notez qu'en

Chine, pays de litterateurs oil Fexpression wen-tchang, belles lettres, d^signe

Fensemble des qualites d'une personne cultivee, Foeuvre scientifique d'un

auteur est parfois detache de sa production litteraire pour faire Fobjet d'une
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note separee. Les qualites litteraires d'une description archeologique peuvent

etre caracterisees par ces mots : a L'expose est fait d'une fagon systema-

tique, il donne Timpression d'un ensemble parfait, les principes sont suivis

d'une maniere rigoureuse, Targumentation et le choix des references classiques

sont solides. » « Ce livre est solide dans son ensemble, il pent etre appele avec

raison un bon livre. »

L'ouvrage de valeur, le Catalogue le note particulierement, presente un

point de depart pour des recherches ulterieures. « Ceux qui etudient dans le

domaine du metal et de la pierre peuvent y puiser des connaissances nom-
breuses. ' Quand on se rend compte de la finesse et de la perfection de la

critique qui est renfermee dans ce livre, on peut facilement I'utiliser pour ses

conclusions. » Il offre une aide incomparable a un savant fin et profond. »

(t Ce livre peut donner beaucoup a un critique. » Cette derniere formule se

rencontre plus souvent que les autres.

Enfin, le merite du livre est intimement lie a la technique de son edition,

et le « Catalogue des quatre depots » Sseii~k*oii ts'iiian chon tsong mou, nous
indique parfois avec une precision parfaite la difference qui existe entre les

editions bonnes et les editions defectueuses, les dernieres inspirant parfois

des inquietudes par la quantite d'omissions et de changements.

(( Ce livre a bien merite, remarque le Catalogue, qu on le place dans le

musee secret du Palais.

L’autre caractere general d une bonne etude archeologique est la place

qu’elle occupe dans les progres de la science, Ainsi, Tesprit critique des savants
a sauve de la destruction les inscriptions des fameux « tambours de pierre »

qui se deteriorent davantage a chaque nouvel estampage
; le meme esprit

critique a pose et resolu le probleme complique des steles primitives couvertes

de textes classiques depuis le v® siecle apres J.-C. ; enfin, il a cree la science

de la numismatique qui debuta par des descriptions chaotiques de monnaies
de toute esp^e et qui s'est achevee dans un ordre parfait de documentation.

La richesse des materiaux caracterise, en premier lieu, un bon livre,

surtout s'ils sont classes d une fagon systematique, sans etre entasses a force

pour etre absolument complets, et si leur abundance ajoute quelque chose

d utile aux travaux anterieurs. Certains archeologues qui veulent marquer
d'une fagon particuliere ce qu'il y a de vraiment nouveau dans leur ouvrage,

omettent expres les textes qui etaient deja publics dans les descriptions locales

geographiques et historiques, ou qui se trouvaient deja dans les estampages
accessibles aux savants et etaient publics dans les recueils litteraires.

Une etude nouvelle digne d'^oges est celle qui utilise les mahodes des
fameux archeologues d'autrefois, les approfondit encore grace a une pene-
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tration plus parfaite des classiques et des historiens, source de toute etude

serieuse, et, en les prenant pour point de depart, pent corriger leurs fautes

et resoudre les questions difficiles. L'auteur d'une pareille etude lit les carac-

teres restes jusqu'alors incompris, ouplutot il les lit d'une fa9on plus parfaite,

et continue ainsi les descriptions archeologiques anciennes qui ne sont que des

supplements, des ameliorations apportees aux etudes precedentes au profit

des travailleurs futurs.

II arrive ainsi parfois que I'auteur precedent avait entre les mains un
estampage de stele imparfait et par consequent ne pouvait Tinterpreter

;
le

travailleur posterieur vient lui-meme etudier sur place le monument
; on

dechiffre done ce qui etait illisible auparavant, et Ton decou\Te parfois dans

le texte traditionnel des fautes grossieres.

D'une fa9on generate, Tarcheologue doit eclaircir ce qui restait obscur

avant lui. Mais il faut s'engager dans cette voie avec prudence et ne pas jeter

le discredit sur un travail anterieur s'il contient tant soit peu d’elements de

verite.

VI

Apres cette esquisse generate des etudes archeologiques et avant de passer

aux caracteristiques des savants, il faut indiquer les mobiles de leur effort :

ils proviennent d'un amour passionne de la science, amour qui prend des

formes tantot normales, tantot pathologiques, mais qui, meme dans ce dernier

cas, garde toujours une valeur.

Stimule par cette passion, Tarcheologue aime a entreprendre de longs

voyages ;
il parcourt parfois la Chine entiere a la recherche des documents

qu'il copie lui~meme sur place.

Il passe toute sa vie a « gratter » les inscriptions anciennes. S'il y rencontre

quelque chose de nouveau, parfois il vit plusieurs jours pres du monument
qu'il admire et qu'il n'a pas la force de quitter. Sa grande passion, e'est tout

ce qui est nouveau, extraordinaire, tout ce qui Tamfene a entreprendre des

fouilles originates.

Une question se pose aussitot
: y a-t-il une difference entre i'archeologue

erudit et Tarcheologue amateur, tous deux etant stimules par la meme passion

pour les reliques du passe? D'apres la definition d'un archeologue edebre du

XI® siecle, en meme temps ecrivain de talent. Mi Fei, Tamateur infatigable

sera par exemple un homme riche, vaniteux et pique d'emulation, qui ramasse

tout ce qui lui tombe sous la main, ou tout ce dont on parle en ce moment ;

tandis qu'au contraire le veritable connaisseur est marque du signe de la plus

haute intelligence : e'est un homme instruit et plein de talent qui admire

Tobjet ancien en se representant Thomme qui Ta cree.

L'amateur est peint ici sous des couleurs un peu sombres. Le Catalogue

K'ien Long fait le portrait, d'apres des on-dit sans doute un peu ironiques,
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d'un collectionneur acharne a chercher des reliques diverses sans les etudier,

toutefois sans etre completement etranger a ces etudes, ce que le Catalogue

note avec eloge.

Cette passion presque pathoiogique de Tarcheologue se manifeste parfois

sous des aspects inattendus et grotesques. Ainsi on raconte d'un archeologue

de Tepoque des Ming, qu'il vivait sur une ile situee au milieu d'un lac ;
il y

avait fait construire un pavilion, dont les fondations consistaient en pierres

couvertes d'inscriptions copiees et gravees de sa propre main d'apres des anti-

quit^s. II ajoutait a ces inscriptions des eloges ecrits par lui-meme! Trente ans

s’^oulerent ainsi, mais la construction de la maison ne s'achevait pas. ((Voila,

dit le Catalogue dans le compte rendu de son travail, Texemple d’un savant

fantaisiste, d'un amateur excentrique, avide de bizarrerie.

»

Tout autre est Timage que nous presente, comme nous Tavons vu chez

Mi Fei, un erudit profond, dont la science transparait pour ainsi dire par tons

les pores. Son erudition nous etonne par la quantite des materiaux qu'il a

rassemblee pour son travail (parfois plus d'une centaine de livres) et aussi sa

competence si etendue, chose si n&essaire a un paleographe qui a sans cesse

affaire a la philologie.

La comprehension intuitive des documents anciens, surtout epigraphiques,

caracterise certains savants archeologues. Mi Fei manifestait, selon Fopinion

des erudits, « une sagacite penetrante qui touchait au divin )>. II jugeait d'aprfes

les caracteres de F^riture sans aucune autre donnee et ne se trompait jamais

dans le moindre detail, bien que son jugement fut inconscient et qu'il ne put

indiquer pourquoi il le pronongait.

La comprehension intuitive de Fecriture fut souvent pratiquee par un
savant de Fepoque des Ming, en decrivant les steles de Fepoque des T'ang.

Selon lui, Fecriture est comparable a un homme dont le physique ne corres-

pond pas a ses qualites interieures
;
ainsi Fhomme peut etre vieux ou jeune,

fort ou maigre, mais sa nature intime ne peut pas subir de changements du
fait de son physique, et on peut le juger par lui-meme.

Pourtant, le Catalogue se moque aussitot cruellement de Fintuitiviste

impertinent, et souligne que, du moment que beaucoup de personnes ont

accuse un maitre et juge inspire, tel qu’etait Mi Fei, de manquer souvent
de base, les autres feraient mieux sinon de garder le silence, de donner des
arguments plus clairs et plus solides. « Il n est pas difficile de bavarder ainsi »,

termine Fauteur du Catalogue.

En effet, toutes les sympathies du Catalogue se portent vers une critique

severe et precise. Cette sympathie s’exprime en termes tres varies, comme
on peut le voir par citations tirees des comptes rendus : « Les jugements et le

classement sont absolument parfaits. « Bien qu'il n'y ait pas de concordance
avec les donnees historiques, on constate neanmoins chez Fauteur un esprit

d'investigateur. » « La penetration dans la matiere et les references de textes
fondamentaux sont absoluments parfaites. » « La distinction de la substance
des objets et les jugements divers sont tres precis et tres detailles. » « Lorsqu^il
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discerne la verite et etudie profondement la question, il donne toujours des

preuves. )>

L'attitude critique de Tarcheologue est toujours designee comme quelque

chose « d'essentiellement mystique », « un reflet concentre de Tantiquite ».

Le critique se fonde sur les textes classiques, n'admettant en aucun cas

« de frapper dans le vide » ;
meme dans les details il applique le principe « de

la recherche de Tessentiel et de Tetude approfondie de Tantiquite ».

En vrai confucianiste, le critique devient parfois inspire, comme Tetait

deja son ancien maitre, et juge d'apres les donnees archeologiques et en parti-

culier celles de la numismatique, si les principes fondamentaux de Tadminis-

tration d’£tat etaient a Tapogee de leur influence ou sur leur declin. Cette

maniere de penser n'est qu'une apparence
;
la critique repose au fond sur une

base reelle, susceptible de fournir des preuves, meme a un economiste.

On rencontre un certain nombre de sceptiques qui dirigent leurs critiques

vers la destruction des autorites, par exemple un certain Mi Tang-kouo qui

vivait au temps des Jou-tchen (xii® et xiii® siecle).

VII

L'autre qualite scientifique particuliere aux traites archeologiques est

Texactitude. Un traite archeologique comprend une description topographique,

une etude de rorigine et de Terection du monument, un commentaire complet

et detaille des ecritures anciennes et la collation des dates et des noms des

personnages officiels inscrits sur le monument, avec les donnees des textes

historiques. Tout cela doit etre effectue avec une grande exactitude, surtout

pour les monuments rares et difficilement accessibles.

Mais Tessentiel reside dans la reproduction des st^es et autres monuments.

Seul peut attendre Texactitude parfaite, celui qui s’approche en personne

du monument et « gratte » de ce dernier tout ce qui est possible. Dans ces

conditions la, on peut pardonner a un archeologue meme des commentaires

defectueux, car on a toujours des materiaux qui peuvent servir pour des

etudes ulterieures.

Pour les objets en bronze et les monnaies, nous avons les albums des

celebres collections des empereurs de la dynast ie des Ts'ing (par exemple le

Hi Ts’ing Kou Kien) qui ont une valeur particuliere : ils reproduisent les

objets et donnent les indications sur leur dimension, sur leur couleur, sur la

critique de leur authenticite et fournissent d'autres donnees exact es de Tepoque

anterieure aux empereurs mandchous. Cela apparait surtout dans les des-

criptions des collections numismatiques qui appartiennent aux musees des

palais imperiaux
;
ces descriptions donnent des indications sur la forme et la

valeur economique des monnaies au point de vue numismatique et historique.
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Comme nous Tavons vu, les steles sont copiees par la plupart des paleo-

graphes integralement avec les indications des lacunes, des sutures et de

toutes les particularites qui caracterisent la stele donnee. Le seul moyen de

bien faire tout cela est d'observer le monument personnellement. Voici notre

archeologue qui reunit dans sa personne un savant et un graveur
;
il se procure

des provisions et s'en va dans les hautes montagnes et les vallees etroites en

cherchant des mines ou il pourrait decouvrir des inscriptions encore inconnues

au monde savant, ou du moins qui n'aient pas ete copiees sur place.

Il reproduit consciencieusement tout ce qui ne peut pas etre decrit d’une

maniere parfaite, il copie ligne par ligne, trait pour trait, enregistrant toutes

les inscriptions ainsi que toutes les mutilations, Ensuite, il grave tout cela

sur le bois (des planches en bois de jujubier), et prepare son edition lui-meme.

Le style et les principes scientifiques sont nets et precis dans tons les

travaux d'un bon savant. A Texemple de Confucius, le savant qui se heurte

a des doutes et a des incertitudes doit garder le silence et ne pas se pennettre

de falsifier I’auteur ancien.

Le celebre peintre Li Kong-lin fit le premier des reproductions absolu-

ment precises
;

il discerna maintes fois ce que les autres n’apercevaient meme
pas

;
il fut Tinitiateur des descriptions contenues dans les albums (xii® siecle).

(A suivre,) Vassili Alexeev.
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L’ESTAMPE EN COULEURS CHINOISE'’>

C'est en passant par le Japon que nous avons decouvert Testampe en

couleurs orientale. Les grands peintres-xylographes japonais, qui avaient regu

cet art de la Chine, comme d'ailleurs toute leur culture, Font perfectionne

d'une fagon absolument independante. Et ce je ne sais quoi de barbare et

de fascinant, qui prete a Tart japonais son charme particulier et romantique,

a influence a son tour Tart europeen. Nous admirons encore aujourd'hui le

tableau oil Manet nous laisse deviner le plaisir qu'il prenait aux estampes en

couleurs japonaises, et nous n'ignorons pas le role important qu'a joue dans

le developpement de notre art europeen Timpulsion venue d'Extreme-Orient.

Cependant du Japon notre attention se porte aujourd'hui vers la Chine

oil les origines de Testampe en couleurs japonaise se revelent peu a peu. Ce

n'est pas un mince travail que nous imposent ces decouvertes, car il faut bien

avouer que ce qui nous est accessible, ce ne sont que les restes d'un ensemble

important. La Chine connut d'assez bonne heure les gravures sur bois, colo-

riees soit a la main, soit a Taide de planches supplementaires. On les utilisait

an Jour deTan chinois pour orner les demeures. C'etait tantot Timage rituelle

du dieu du foyer ou autre penate que Ton collait dans la niche consacree, en

remplacement de celle que la poussiere et la fumee de Fannee precedente

avaient rendue meconnaissable
;
tantot une feuille d'images dont les sujets

gracieux ou etranges faisaient la joie de jeunes et vieux dans les campagnes.

Aujourd'hui encore ces feuilles damages se vendent a Foccasion du Xouvel An
dans les rues chinoises

;
ce sont bien pour la plupart des gravures sur bois

coloriees a la main, mais la rage des trop criardes couleurs d'aniline dont

FOccident inonde le pays les prive de tout caractere artistique. II n’en

fut pas toujours ainsi. Les rares echantillons que le hasard nous a conserves

— la plupart etaient par leur destination meme voues a la destruction —
montrent nettement les qualites de Fart chinois dans la composition et le

coloris. II ne s’agit plus malheureusement que de pauvres restes de cette

ancienne xylogravure chinoise.

Une autre espece d’estampe en couleurs, celle qui agrementait le papier

a lettres, n’est pas seulement restee paralysee dans son developpement a

cause de son but meme
;

elle est aussi tombee dans Foubli avec les lettres

qu’on avait ecrites sur ce fond de fleurs. Nous avons bien une jolie edition-

(i) V0ir planches XXXIX et XL,
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bijou sur papier a fleurs d'un roman chinois (Houa Ts'ten Ki), « chinoiserie »

fort connue au xviii® si^cle et meme traduite en fran9ais. Mais du papier a

lettres fleuri de Tepoque il ne nous est parvenu que peu de chose. Ajoutons

a cela que la gravure sur bois a son apogee semble bien avoir ete une spe-

cialite des bofds du Fleuve Bleu, region qui eut particulierement a souffrir de

la revolte des T'ai-p'ing : il n'est done pas etonnant que beaucoup de ces

pr^cieuses antiquites soient perdues pour nous et que surtout la tradition de

cet art se soit eteinte.

Ce que de nos jours on peut encore trouver en Chine en fait d'estampes

en couleurs provient principalement des <( albums de peintures » publics par

deux maisons de Nankin, dont Tune s'intitulait « la Hutte des dix bambous »,

Che Tchou Tchai (1), Tautre (un peu posterieure), ^le Jardin Kie Tseu » Kie

Tseu Yuan (2) (*). Les deux ouvrages contiennent, outre les xylogravures en

couleurs, des conseils sur Tart de la peinture, sur le travail du pinceau, sur les

couleurs
;
ils offrent done un caractere nettement didactique.

Ils n'etaient pas les premiers de leur espece. Le plus connu de leurs pre-

decesseurs etait un ouvrage public par le peintre T'ang Yin (3) (1470-1523),

qui est un recueil d'estampes et de poemes. Ce sont en partie des imitations

d'oeuvres d'artistes celebres du temps passe, en partie des paysages, des

scenes historiques, des fleurs et des oiseaux, sans doute d'apres des composi-

tions de T'ang Yin lui-meme. Le tout est grave sur bois dans une facture

puissante et belle. Ces recueils, qui tenaient a la fois d'une histoire de la pein-

ture et d'un album de modules a Lusage des futurs artistes, etaient evidem-

ment en grande vogue ;
on les a imites de bonne heure. Au Japon meme cet

ouvrage de T'ang Yin fut reproduit, et il ne manqua pas de stimuler les gra-

veurs japonais.

Une nouvelle periode commence en 1627, Uest vers la fin de la d5mastie

Ming que parut le traite de peinture de la Hutte des Dix Bambous, Un habile

graveur sur bois nomme Hou Tcheng-Yen (4) se servit, dit la preface, « du
fer en guise de pinceau, du bois de poirier et de jujubier en guise de panneau
de soie » pour realiser ces images dont la vie individuelle ne le cede en rien

aux chefs-d'oeuvre du passe. La plupart des compositions ne sont pas de lui.

Il travaillait en collaboration avec tout un groupe de peintres. On cite parmi
eux : Kao Yang (5) assez connu vers la fin des Ming comme peintre d'oiseaux,

de fleurs, et de pierres
;
plus tard, ayant quitte Nankin, il s'adonna a la pein-

ture de paysages; Kao Yeou (6) fils du precedent, et qui possedait si bien
sa maniere que le pere ne distinguait plus ses oeuvres de celles de son fils •

enfin les peintres Ling Yun-han (7), Wou Che-kouan (8), Wei Tche-houang (9),

Hou Tsong-tcheu (10), Che Hing-yi (11). Mais diverses pages sont dues,

comme Tindiquent les signatures et les cachets, a d'autres peintres encore
qui ne sont pas nommes parmi les collaborateurs.

(i), il), etc, — Les numeros renvoiciit aux caracteres chinois, p. 145,

• Traduit en fran<ais dans Poe par R. Petrucci. sous le litre Le Kit Tseu Yuan Houa Tchouan.
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Nous avons done a Nankin une ecole de graveurs sur bois d'un niveau

artistique ties eleve. En un certain sens, leur oeuvre collective est une impro-

visation ; elle est comprise en quelque sorte comme une methode de peinture.

Les estampes sont des exemples a Tusage des eleves-peintres. Une figure

montre la fa9on correcte de tenir le pinceau ; i’avant-propos de chaque volume

donne des regies et des conseils pour la peinture. On y montre aussi dans leur

succession les coups de pinceau necessaires pour peindre des orchidees. Mais

ce qui nous importe plus que cet enseignement, e'est Touvrage en lui-meme.

Ces estampes marquent la naissance d’une nouvelle branche de Tart. Sur

chaque feuillet est inscrit un poeme dont la calligraphie cursive est, elle

aussi, gravee avec une incroyable elegance.

On est frappe de ce que cet ouvrage offre d’ improvise. A la longue

parurent huit petits volumes de deux tomes chacun. On n’est pas certain de

Tordre de leur parution, car Texactitude historique ne preoccupe point leurs

editeurs. Un des volumes, consacre aux oiseaux, renferme une preface de

1627. Un autre donne un avant-propos qui n’est date que par le cycle de

60 ans, et qui serait de Tan 1583, ou (avec beaucoup plus de vraisemblance)

de Tan 1643. On y lit un eloge de Hou Tcheng-yen par un autre artiste, ce

qui donne a penser que I’editeur Hou etait peut-etre deja mort. Dans une

edition posterieure ce volume est au commencement de la serie
;
a I’origine

il pouvait tout aussi bien etre le dernier. Par contre Tordre dans lequel nous

trouvons les autres volumes d’oiseaux, d'orchidees, de bambous, n’a rien

d’invraisemblable. Ce sont pour une grande part des impressions en grisaille,

et les poemes n’y sont pas encore. Suivent des fleurs de prunier et des pierces

oil les planches de couleur jouent deja un role important
; elles sont gravees

avec beaucoup d’habilete et de sentiment. II est probable que les fruits

venaient ensuite, car la technique de ces derniers est plus mure : la surface

des fruits est parfois rendue au moyen de planches assez curieusement criblees

qui rappellent les bois d’aubier des graveurs japonais. Enfin les deux derniers

doubles volumes sont intitules : « Lavis » et « Dessins Ils contiennent divers

sujets ; ceux qu’on appelle « lavis » sont des compositions circulaires, sans

doute des modHes d’eventails. Ce volume, de meme que celui de « dessins »

qui contient precisement la preface de 1643, semble etre un recueil supplemen-

taire. On y rencontre diverses techniques, avec ou sans planche de contours,

et certaines pages semblent etre d’une qualite un peu inferieure aux autres
;

on croirait qu'on a glane des projets primitivement rejetes pour executer ce

supplement.

Les bois qui — lisons-nous dans une edition parue un peu plus tard —
etaient devenus la propriete de la maison Chou Ye T'ang, furent desormais

utilises pendant fort longtemps
;
aussi les tirages en sont-ils tr^s differents, et

avec le temps les planches ne manquerent pas de s’user beaucoup, et la qualite

du tirage de baisser. Mais ces divers tirages ne se distinguent par aucune date

ni preface. Tout au plus pourrait-on utiliser comme point de repere un detail

des indications commerciales collees sur I'encartage de toile: le caractere (12)

143



dut s’ecrire partir du regne de K’ang-hi sans le trait inferieur (13). Par

consequent les exemplaires ou le texte de la couverture contient le caract^re

12 sont surement anterieurs a I’epoque K’ang-hi.

Ce n’est qu’en I’an Ting-tcheou de I’fere Kia-k’ing (1817) qu’un certain

Tchang Hiue-keng (14) fit paraitre aux editions du Kie-tseu Yuan une edition

toute nouvelle dont I’execution est fort soignee, mais qui n’a pas la richesse

de coloris de I’ancienne. Ensuite en I’annee Ki-mao de I’ere Kouang-siu (1879)

parut encore une edition anonyme. Elle est deplorablement mauvaise ; les

planches sont pour la plupart les anciennes completement usees, et celles

qu’on a gravees pour la circonstance sont ennuyeuses et conventionnelles.

Les couleurs sont d’affreux pigments d’aniline appliques sans le moindre

gout. Bref ce triste monument montre jusqu’ou pent tomber parfois I’arti-

sanat chinois. Cette edition suffirait a prouver que les vieilles traditions de

I’ecole de Nankin ont bel et bien peri dans la tourmente de la revolte des

T'ai-p’ing dont la ville resta devastee.

Revenons aux premiers temps de la dynastie mandchoue. Nous trouvons

a I’epoque K’ang-hi un artiste accompli, Li Yu (15), qui s’est fait un nom
egalement comme &rivain. Dans sa vieillesse il s’appelle volontiers Li Li

Wong (16), « le vieillard au manteau de paille ». II existe de lui un ouvrage
en plusieurs volumes oil il traite de I’art de vivre esthetiquement, Depuis
I’amenagement du cabinet de travail jusqu’a la preparation des mets, il n’y

a guere de sujet touchant a I’existence qu’il n’ait point traite en donnant
les conseils judicieux de son experience. Parmi ses diverses activites, il a

stimule egalement I’art de la gravuie sur bois, et il semble que dans le « Jardin
Kie-tseu n {Kie-tseu Yuan) il ait fonde une maison d’editions artistiques qui
publierait divers ouvrages, par exemple des romans illustres. C’est lui qui,

associe avec un artiste nomme Wang Ngan-tsie (17), fit paraitre une nou-
veaute imitulee Kie-tseu Yuan Houa Tchouan (18), le « Livre d’images du
Jardin Kie-tseu x

Dans sa preiace cle 1 an Ki-wei de 1 ere K ang-hi (16/0) le compilateur
dit qu’il n’existe pas encore d’ouvrage didactique sur le paysage et qu’il veut
combler cette lacune. L'ouvrage parut d'abord en cinq petits volumes. Le
premier renferme uniquement du texte : conseils sur la peinture et le coloris.
C'est celui que M. Petrucci a traduit en francais. Le second volume contient
des etudes de feuill.- : 19 arbres, 35 formes de feuilles, 32 sortes de branches,
9 troncs, 5 arbres a feuillage, 2.5 groupes d’arbres, 10 coniferes, 5 sanies'
17 palmiers, bambous, etc. La plus ancienne edition contient une page en
double, ce qui donne un total de 41 feuillets au lieu de 40. Dans les editions
suivantes on a essaye de reparer de diverses fa9ons cette erreur, ce qui nous
donne un point de repere trfes prwieux pour dater les different’s tirages Le
volume contient aussi quelques essais de tirage en deux tons

;
on y a renonce

dans les editions posterieures. Le troisieme volume contient des etudes de
pierres et de montagnes ; 11 pierres, 14 rochers, 12 montagnes 27 chaines
de montagnes, 11 vallees, 12 sources et cascades, 4 Etudes d’eaux et de nuages
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Ce petit volume est interessant parce qu’il montre I’importance du role de

tous temps assigne aux pierres dans I’art chinois
;
nous y trouvons aussi les

differentes maniferes imaginees par les grands peintres pour le rendu des

montagnes. Le quatrieme volume donne des etudes de personnages et d ac-

cessoires : d’abord 62 figures humaines
;
puis 32 figures pour le deuxieme

plan, 19 pour les fonds, 7 figures d’expression, 26 oiseaux et autres betes,

28 murs et maisons, 16 portes et routes, 21 villes, tours, et ponts, 9 pagodes

et monasteres, 12 terrasses, 21 bateaux et 26 meubles.

Le cinquieme volume contient des compositions d’ensemble d’apr^s les

paysages des peintres celebres; 10 quarts de feuille, 10 medaillons pour ecrans.
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10 motifs pour eventails, et enfin 10 sujets en hauteur et en largeur. Dans

beaucoup de ces estampes on a employe plusieurs planches et Tencrage est

degrade. Ces degrades, par exemple dans les ciels, se retrouveront plus tard,

tres perfectionnes, dans les estampes japonaises, et comme le Kie-tseii Yuan
Hoita Tchouan a ete copie au Japon — il en existe des editions d'origine

japonaise averee — on pent admettre quhl a exerce une influence heureuse

sur Testampe japonaise paysagiste.

Les couleurs des anciens tirages sont presque toujours excellentes. Plus

tard il n'en sera plus de meme, et Timpression deviendra negligee. Certaines

pages surtout, comme le pecheur dans sa barque, et le pavilion au pied d'une

montagne sont d une couleur peu agreable dans presque toutes les epreuves.

Une inscription de la derniere page nous apprend que Louvrage commence

dans I'annee Ting-sseu (1677) fut termine « apres un effort de plus de quarante

mois )> en Lannee Ki-wei (1679). Il y a bien la une contradiction, meme si

Lon admet que Lex&ution a demande trois ans
;
mais les petites inexactitudes

de ce genre ne sont pas rares dans les donnees chronologiques chinoises.

Cette publication semble avoir joui d'une grande faveur. Elle pouvait

tres bien servir de methode de peinture
;
elle etait beaucoup plus systema-

tique que celle de la Hutte des Dix Bambous. Ces deux collections resument

la difference des temps. A la fin de Lepoque Ming, travail artistique, mais

disposition sans ordre ni systeme; a Lepoque mandchoue dates precises, ordon-

nance systematique, exactitude d'artisan plutot qu’envolee d'artiste.

Le vieux Li Yu mourut et la maison d'edition passa a ses petits-fils. A
cote de Wang Ngamtsie travaillent ses freres Wang Mi-ts'ao (19) et Wang
Sseu-tche (20). Dans Lannee Sin-sseu (1701) parait une deuxieme partie

consacree a la peinture de fleurs. La presentation continue a etre celle d'un

livre ordinaire, c’est-a-dire que chaque sujet occupe deux pages en regard,

chacune encadree d'un trait noir. Il n'en est pas de meme dans Louvrage de
la Hutte des Dix Bambous, ou le sujet occupe les deux pages sans solution

de continuite.

Cette deuxieme partie comprend quatre volumes, chacun de deux tomes
dont le premier contient Lenseignement theorique et les croquis d'etude, le

deuxieme les reproductions d'apr^s les maitres cdebres.

Vol. 1 : Orchidees. Date de 1701. 16 planches d'apres les anciens maitres.

Vol. 2 : Bambous. Preface datee de 1682. 24 planches.

Vol. 3 : Fleurs de prunier. Preface datee de 1701. 20 planches,

Vol. 4 : Chrysanthemes. Preface datee de 1701. 20 planches.

Il semble done que le deuxieme volume ait ete termine avant les autres*
le premier vint ensuite le completer. L'un et Lautre contiennent surtout des
grisailles, et peu de planches en couleurs

;
au contraire les volumes 3 et 4,

dans leur deuxieme partie, renferment presque uniquement des estampes en
couleurs. L'execution est fort soignee

; il y a une planche de contours en noir
et des planches de couleurs tres heureusement encr^es.

Des reimpressions de cette seconde partie furent faites sous Kiendong
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en 1782 et en Fere Kia-k'ing en 1800, Fune et Fautre dans d’autres maisons

d’^tion.

De Fannee 1701 ^galement date une troisieme partie compos^e de deux

volumes. Un avant-propos explique poxirquoi Fon a adopts la methode qui

consiste a imprimer une seule estampe sur deux pages en regard (comme
c’etait le cas au Che Tchou Tchai). S'il est moins facile d'ouvrir les pages,

par centre Feffet pictural y gagne de Funite. Le premier volume contient une

partie d'etudes, et 20 planches d'oiseaux avec fleurs et fruits
;

le deuxieme

volume, 40 planches d'insectes et de fleurs sauvages.

L'auteur possede egalement cette partie en une reimpression de 1782 et

il est certain qu'il en existe aussi une edition de 1800.

L'ouvrage, qui entre temps etait passe dans plusieurs maisons d'edition,

re^ut en 1818 un nouveau complement de quatre volumes, avec des instruc-

tions pour la peinture de portraits. Mais cette partie est moins bonne que les

precedentes et ne comporte pas d'estampes en couleurs.

En 1888 Fouvrage entier fut simplifid et il en parut une edition en noir

En 1897 on Fedita en lithographic monochrome, et tout recemment il aparu

en chromolithographie.

Richard Wilhelm.

Traduit de Vallemand par H, Ma:(^h



PIERRE CHINOISE

A INSCRIPTIONS RUNIFORMES

On ne saura jamais a quel moment a commence I’ecriture chez les peuples

civilises de la terre, ni combien de temps se sont maintenus, apres Tinven-

tion de T^riture, et a cote d'elle, les essais plus anciens des hommes pour

communique! entre eux au moyen de signes fixes, soit comme signes secrets,

soit comme signes magiques ou servant a la divination. Mais on peut suppose!

que les groupes qui sont dans toutes les civilisations primitives les gardiens

de la tradition, a savoir les pretres et tons autres intermediaires entre les

hommes et les puissances supra-terrestres, ont precisement ete ceux qui se

sont servis le plus longtemps de ces signes anciens que nous nommerons ici

runes, au sens de signes extremement archai'ques.

II va de soi que quand nous parlons de runes chinoises, nous n'entendons

nuUement pretendre par la que ces signes soient apparentes aux runes germa-

niques anciennes, qui derivent probablement des capitales romaines des debuts

de TEmpire.

Ces runes germaniques ont ete precedees de signes qui n'ont rien de com-
mon avec elles et qui etaient des signes secrets, les notce impressce de Tacite

{Germania, chapitre X)
; on les entaillait dans Tecorce des baguettes qui ser-

vaient aux pretres d’instruments de divination. Le pretre eparpillait sur le

sol plusieurs de ces baguettes a signes inscrits, en prenait trois et proclamait
la volont^ des dieux.

11 existait un mode semblable de divination dans la Chine ancienne
avec des tiges d achillee {achillea^

,
d autre part, on inscrivait aussi en Chine

des signes sur des os fendus dont 1 autre face etait creusee de cavites dans les-

quelles le pretre pla^ait un morceau de metal porte au rouge
;
la chaleur du

metal determinait sur la face a signes inscrits des fentes qui les coupaient et

c'est d'apres les intersections ainsi determinees qu'il formulait sa prophetic.
On a reconnu que ces signes chinois archaiques appartenaient a un syst^me
d'4criture. Lo-Sheng-yu, Hayashi, Chalfant, Chavannes, Conrady, Hopkins
et Schindler s'en sont occupes et en ont prepare I'interpretation

; bien que

(i) Vmr planchc XLI.
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tous les signes n'aient pas encore ete identifies completement, ils ne presentent

plus de difficultes insurmontables.

II en va tout autrement des signes que nous reproduisons ici [PL XLI).

Ils se voient sur une pierre triangulaire qui a 9 cm. 25 de longueur a Thypo-

thenuse, 2 cm. 8 a sa partie la plus large et 1 cm. 5 a 2 cm. 9 d'epaisseur.

C'est un galet siliceux forme de plusieurs couches, solidement lie a une masse

pierreuse legerement poreuse et qui ressemble au porphyre
;

il provient de

la collection d'antiquites chinoises meridionales Lu, a Canton, Cette sorte

de pierres se rencontre assez frequemment en couches abondantes dans la

Chine du Sud et, a cause de leurs formes souvent etranges, elles constituent

un objet de collection recherche par les hommes instruits qui ont depasse

le stade de la collection de porcelaines, de bronzes et d'images, et qui sont

parvenus a celle d'objets qui ne proviennent pas de I’habilete humaine mais

des caprices de la nature et qui, par la, representent un rapport immediat

avec le monde suprasensible. Ce gout des Chinois pour les pierres en general,

et non pas seulement pour le jade, est bien connu et remonte a une epoque

reculee
;

c'est Mi Fei en personne (1051-1107) (en japonais: Beigen-sho), le

grand peintre au coup de pinceau puissant, qui nomma « frere aine » une pierre

de forme extraordinaire. Mais, sur ces pierres, il n'y a jamais d'inscription,

et nous n'avons trouve dans aucune collection chinoise ou japonaise, et moins

encore europeenne ou americaine, de pierre semblable a celle que nous repro-

duisons ici.

Dans son article sur « la formation exterieure de Fecriture chinoise »

[Ostasiatische Zeitschrift, 1917, p. 62), Schindler remarque que les plus anciens

materiaux sur lesquels on a ecrit ont ete, en outre des parois des cavernes,

des galets
; ceci pent etonner, etant donne la durete des galets en silex

;
en

fait, notre pierre est bien un silex. Quant aux signes eux-memes, il a ete impos-

sible jusqu'ici de les dechiffrer ou de les interpreter.

Ils ont deja ete etudies par Chalfant, le grand maitre en matiere de dechif-

frement des signes chinois les plus anciens
;

il a reussi du moins a discerner

qull s'agit d'une indication des jours auxquels le fils doit offrir un sacrifice

a son ancetre. Une grave maladie Tempecha ensuite de poursuivre cette

recherche.

Apres lui, plusieurs savants connus ont tente la solution de I'enigme,

mais jusquhci sans succes
;
quelques-uns doutent meme qu’il s'agisse de

signes d'ecriture. Il est pourtant difficile de douter que ces inscriptions soient

des signes de ce genre en examinant celui de au milieu et celui de ^ en

bas, a la fin.

Je voudrais surtout attirer Tattention sur un signe situe pres de I’extre-

mite pointue de la pierre et qu*on ne voit pas tres bien sur la figure, signe

grave plus profondement que les autres. Il a la forme suivante Y et ressemble

par suite, si naturellement on ajoute la tete, au signe le plus ancien pour

fils ^ y 'P

,

On rencontre plusieurs fois le vieux signe pour puh y ou f ou 1

ou y qui signifie fente sur Vecaille de tortue, ou divination.
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Tous les signes, on pent s'en rendre compte en examinant les eclats qui

ont saute lors de la gravure de chacun des traits, ont ete graves au ciseau,

et non pas obtenus par incision.

Remarquable est aussi le fait qu’aucun des signes ne presente de courbes,

alors que ceux des inscriptions sur os sont, comme on sait, curvilignes. Ce

detail n'est pas uniquement explicable par la matiere dans laquelle les signes

ont ete graves. C'est precisement la raideur de ces signes qui semble nous per-

mettre de croire que nous sommes ici au debut meme de Tecriture. On pouixait

etre tente de les regarder comme une copie des baguettes de divination d^achillea

ou comme des signes secrets, des notce impresscBy qui auraient precede recri-

ture chinoise proprement dite.

En publiant ici ces caracteres et cette pierre, on a surtout pour but de

donner aux savants qui s'interessent a Thistoire de la civilisation chinoise

la possibilite de s’occuper du dechiffrement de cette enigme. Sans doute,

la Revtie des Arts Asiatiques acceptera volontiers de publier les solutions

proposees.

{Trad. A. van Gennep.)

E. A. VORETZSCH.
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LE GRAND FLEUVE DE LA CHINE
SA POESIE ET SA LEGENDE(I)

La nomenclature est pour les Chinois une veritable passion
;
aussi quand

mon professeur, le Seigneur « Cultivateur-de-Bambous » (tel etait son nom),

apprit que j'allais remonter le cours du Grand Fleuve accompagnee de

deux amis, s'ccria-t-il : « Mais ce sera le voyage des Successeurs-des-Succes-

seurS’des-Trois-Precurseurs de la premiere expedition ! La Mere-amante-

de-la-Poesie (c'etait mon surnom chinois) visitera sans doute la Grotte des

Trois Errants, pres de Yi-tchang, ainsi nommee, continua-t-il, parce qu'au cours

de la dynastie des T'ang, le poete Pou Kiu-yi la visita avec son frere et un
ami

;
que sous une autre dynastie, celle des Song, un autre poete, Sou Tong-

pou, egalement avec son frere et un ami, s'y rendirent aussi
;
aussi appelle-

t“On le premier groupe celui des Voyageurs-Precurseurs et le second, celui des

Successeurs-des-Precurseurs. Desormais, Mere-Amante-de-Poesie et ses amis

seront connus sous le nom de Successeurs-des-Successeurs-des-Voyageurs-

Precurseurs Voila ce qu'on peut vraiment appeler de la no-men-cla-ture et

son argument etait concluant : il n’est pas sans charme de marcher dans les

pas, sur les traces de gens qui vivaient il y a quelque quinze cents ans, bien que

mon insuffisance n'en soit, helas, qu'accrue ! Je ne puis ecrire des poemes,

comme le firent ces voyageurs d'antan
;
je ne puis non plus rediger un pro-

logue et rivaliser avec Pou Kiu-yi
;
mais je puis du moins noter les traces

antiques de leurs pas, et ces notes pourront servir aux Successeurs-des-Suc-

cesseurs-des-Successeurs-des-Voyageurs-Precurseurs, dirons-nous, pour con-

server la couleur locale de la Nomenclature aux nouveaux venus qui, au cours

des ages, remonteront le cours du Fleuve illustre,

Le sixieme seulement, pour la longueur de son cours, parmi les fleuves

du monde, celui que les Occidentaux appellent le Yangtse Kiaiig est certes,

en interet, le premier, Et cet interet, il ne le doit pas seulement a sa confi-

guration naturelle, mais au nombre extraordinaire qu'offrent ses bords

de sites fameux dans la litterature et Thistoire. Ces traces antiques ont pour

Tesprit des Orientaux un eclat, une couleur romanesque que sentent seu-

lement de rares Occidentaux. L'on m'a rapporte qu'un professeur japonais

avait remonte le cours du fleuve pour donner une conference a rLmiversite

(i) Votr planches XLII et XLIII.
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pres de Hankeou
;
le savant y arriva dans un etat d’epuisement complet

:

dans son desir de reconnaitre et d’identifier les sites fameux des deux rives,

il avait a peine mange, a peine dormi en chemin.

On peut affirmer qu’il est a peine un pied de terrain, de I’embouchure

du Fleuve au cours inexplore du Haut-Fleuve, qui n’ait sa legende ou son

souvenir historique.

Quant a son nom, les Chinois appellent le grand cours d’eau, le Fleuve, le

Long-Fleuve, ou le Grand-Fleuve, se servant en chaque appellation du mot kiang.

Dans le cours superieur le nom usite est la Riviere de Sable d’Or. On y
extrait, il est vrai, de I’or de son sable, mais, cette raison a part, ceux qui ont

passe par les fameux Trois-Abimes, quand I’eau est haute, ont du etre frappes

de la justesse singuliere et appropriee de I’appellation. Quand sa source echappe

a la dure griffe de I’hiver, le Grand Fleuve descend en furieux torrent, ecla-

tant de couleur merveilleuse, couleur impossible a decrire : c’est du cuivre

fondu, du cuivre rouge.

Si Ton jette un coup d’oeil sur la coupe verticale du bassin, publiee dans
I’article magistral de M. von Heidenstam, la raison de ce phenomene remar-

quable apparait bien simple.

Parti d’une cote de six-sept mille pieds, le Fleuve tombe, avant d’avoir

parcouru la moitie de son cours, a un niveau de quelques centaines de pieds,

charriant de telles masses de sable d’or que I’Ocean meme dans lequel il

debouche et les affluents a son embouchure en sont tres colores.

Quand I’experience et I'etude nous ont explique les raisons de cette

coloration, I’approche des cotes chinoises, en traversant ce que Ton appelle
parfois avec quelque mepris « I’eau boueuse du Yangtse », ne fait qu’accroitre

notre emotion.

On y voit un monde en formation. De meme que I’Egypte est un don
du Nil, ainsi les plaines fecondes du Kiang-sou et de Tcho-kiang, sont un present
gratuit du Grand Fleuve. Et le don est si genereux qu’en soixante ans, un
mille de riche terre d’alluvion s'ajoute a la cote. Depuis des siecles les habitants
de la pro\ mce en profit ent

,
ils ont ainsi transforme rapidement des marais

salants en vergers de muriers florissants. Et le changement est si rapide que
pour le justifier, les Chinois ont fait I’honneur de cet amendement a la Dame
Ma Kou, immortelle farneuse qui habite, dit-on, P eng Lai, ile fabuleuse de
la mer Gris-de-Jade.

Les ingenieurs nous apprennent, eux, que cet accroissement est du au
depot glaiseux entraine par les eaux du fleuve chargees de sediment

;
que le

courant decharge une moyenne de sept cent soixante-dix mille pied’s cubes
par seconde et que la matiere en suspension charrice a la mer et qui se depose
dans I’eau dormante, atteint six milliards quatre cent vingt-huit millions
huit cent cinquante-huit mille deux cent cinquante-cinq pieds cubes par an
Est-ce la legende, est-ce la realite que I’esprit saisit le plus aisement? Je me
le demande.

Je ne parlerai pas ici de la premiere partie de notre voyage car nous
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avions deja parcouru six cents milles, quand nous arrivames a Cheng Ling.

En partant de cette ville, au lieu d'aller tout droit, comme le font ordinaire-

ment les bateaux, le capitaine ayant re^u Tordre d'embarquer une cargaison

de riz, nous nous detournames pour nous rendrea TIlot-du-Haut-Pic. J'aurais

ignore nos mouvements si le boy Numero Deux qui voyage d'ordinaire avec

moi ne s'etait precipite dans ma cabine en disant : « Mississee ! nous sommes

sur une ancienne trace ! » Je me levai a la hate et regardai par le hublot et

vis Yo Yang Leou, ou la Tour-Brillante-du-Haut-Pic. C'est un pas tres

fameux, et en compagnie d'un des Successeurs-des-Successeurs-des-Voya-

geurs, je me hatai d'aller a terre.

L'llot du Haut-Pic se dresse a Tentree du plus grand lac de la Chine,

le celebre Tong T’ing
;
c'est la vanne d'ecluse de la Province du Sud-du-Lac

et de la vaste region qui s'etend au dela. Les poetes le nomment souvent,

eux qui aspirent constamment a flotter sur ses eaux. Voici un exemple de

ces vers chinois traduits :

II part pour le Lac Tong T'ing,

Cet ami que j'aimai tant d’annees.

La brise du printemps a fait fremir les saules

Bruissant a travers la feuille pale et grise.

Et je vais avec mon ami

Jusqu'a la rive.

Mon esprit est rempli et deborde du flot

Des choses que je n'ai pas dites.

Tel est le poeme inscrit sur un Tableau-Ecrit suspendu aux murs de ma
chambre.

De meme que le cours inferieur est hante par le souvenir du poete Li

T'ai-po, ainsi tout ce qui s'etend entre le lac du Tong T’ing et Tchoung-king

est comme le domaine et la propriete de son fameux contemporain Tou Fou.

C'est de ITlot-du-Haut-Pic qu’avec sa famille il se rendit vers le Sud pour

aller retrouver des parents qu'il avait dans la province du Sud du Lac ; il

avait vecu dans les Gorges plusieurs annees.

Tou Fou lui-meme etait gravement malade quand il atteignit ce point

et mourut de froid avant d'avoir atteint le but. Cependant, il put auparavant

monter a la Tour Brillante, qui etait alors jeune de cinquante ans, et composa

un poeme a cette occasion.

Les pavilions qui composent la Tour Brillante s’elevent de I’autre cote

de la Tour de TOuest du Haut-Pic, et commandant une vue magnifique. De

larges marches de pierre conduisent de la rive au passage voute forme par la

porte qui s’ouvre dans la muraille de la cite
;
c'est immediatement au-dessus

que s'eleve le plus grand des trois pavilions. Il fait face au couchant et son

toit est couvert de tuiles jaunes et vertes brillantes. Les petits pavilions sont

au nord et au sud, ce dernier avec un toit resplendissant veritablement de

la couleur bleue du pied-d*alouette.
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Parmi les visiteurs nombreux qui vinrent en pelerinage a la Tour, se

place Lu Tong-pin qui fut plus tard eleve au rang des Immortels
;
c'est main-

tenant un membre tres connu et popidaire du groupe fameux des Huit Im-

mortels. On pretend qu'il visita la Tour trois fois et fut douloureusement

surpris de n'avoir point ete reconnu. L'histoire raconte que cet illustre Lu
Tong-pin se reposait au temple du Pic-Blanc a Yotcheou quand, soudain, un
petit vieillard descendit de la plus haute branche d'un sapin et lui dit : « Je
suis le Genie du Sapin, et en vous voyant approcher, Maitre, je sens qu'en

qualite d'hote de ce lieu, il est de mon devoir de vous accueillir. » Lu Tong-pin,

assez chagrin d'etre passe jusque la inaper9u, se rejouit de la respectueuse

attention du Genie et &rivit sur un mur voisin le quatrain suivant :

Solitaire je vins, je m'assis solitaire;

Personne des humains ne m'avait reconnu.

II n'est que le Genie d'un vieil arbre

Pour sentir clairement qu’un Immortel est la.

Au second etage de la Tour est la chapelle du saint, oil est represente

le petit genie a son service.

Dans le pavilion au ravissant toit turquoise, au sud du hall principal,

s'eleve une stMe avec une inscription dont voici la paraphrase :

« Erige par un homme appele Wang de Chao-sing, Tchokiang.

»

II rapporte : Au printemps de I'annee Kia Tseu de T'ong Tche (1864),
je fis faire le portrait de I'lmmortel; mais ensuite je n'en fus pas satisfait,

parce qu'il avait ete represente dans le style ordinaire avec un sabre a deux
tranchants, tel un guerrier, et je me demandais comment on pourrait en avoir
un portrait reel. Impossible !

« Or, un jour que j'^ais legerement indispose, je revai qu'un Taoiste
m'apparaissait, tenant a la main une datte de grande taille. II arrivait flottant
sur I'air : il prit seulement deux pieces de monnaie enfilees a sa ceinture et
me les montra. Je m'eveillai mais sans comprendre le sens de ce qui venait
de se passer. Le fonctionnaire Kouan Wen, en Tapprenant, dit : « La piece de
monnaie donne le nom du visiteur. » Au centre de la piece est un carre vide.
Les carres places I’un sur I’autre donnent le nom de Timmortel, Lu Houei.'
Nous obtenons ainsi le sens de la reponse. La grosse datte est de celles qui
croissent dans la region des Immortels, son apparition montre que le person-
nage qui la tient est un des Immortels. Aussi reunis-je deux ou trois amis
qui pensaient comme moi et nous terminames I’affaire. Je fis graver pieuse-
ment 1 image sur la pierre, offrant ainsi desormais aux visiteurs le vrai portrait
de 1 Immortel, Moi, Wang Ki, j’ecrivis ces mots. »

La beaute de I’architecture de la Tour Brillante est frappante. Je n’ai
jamais vu d entree plus c harmante, plus variee, jamais de treillage plus exquis.
Les angles des toits sont aussi tres beaux. Le dessinchoisi se voitfrequemment •

c’est celui du faisan d'amour, mais au lieu de la tete de convention qui sert’
d habitude, c est le corps entier de 1 oiseau qui se profile clairement sur le ciel.
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Quand nous y passames, des soldats — le fleau de la Chine moderne —
etaient cantonnes dans les differents pavilions et leur approvisionnement

de riz, emmagasine dans le hall central, cachait plus de la moitie des carac-

teres de la Tour Brillante du Haut-Pic inscrits en 1044 de notre ere par Fan
Tchong-yen, personnage de la dynastie Song, a Toccasion d'une reparation

des pavilions. Le temoignage en est consigne sur panneaux de hois et

forme une sorte de paravent derriere une grande tablette de Lu Tong-pin.

Fan declare qu'un grand nombre d'auteurs celebres ayant deja public

rhistoire de la Tour, il se bornera a speculer sur les causes de la joie et de

la douleur, et cela par rapport a la vue admirable que Fon contemple

du haut de la Tour Brillante du Haut-Pic. Le document est tres long et con-

tient des vers charmants. En decrivant le lac, il s'ecrie : « La vaste etendue

du lac Tong Thng retient sur ses levres des collines lointaines, elle absorbe

le Grand Fleuve. Immense, immense
;
vaste, vaste

;
il s*etend transversale*

ment, sans arete ni precipice
;
quand le soleil s'y leve comme dans une brume

de mer, il est brillant et etincelant
;
quand le croissant de la lune y monte,

c’est comme au Pays de TOmbre. Son etendue apparente est de dix mille

fois mille li . » Ildut y avoir des pluies torrentielles lors de son sejour car il dit

plus loin : « Pendant dix jours et plus, la pluie fouette, fouette ;
depuis un mois,

pas d'eclaircie. Le vent qui monte du Quartier Sombre fait rage et rugit
;

des flots charges de sediment traversent Tether vide. La lumiere du soleil

et des etoiles est obscurcie, les formes des collines et des hauts pics sont pales

et legeres. Les bateaux des marchands voyageurs ne bougent point
;
les mats

sont demontes, les avirons rompus en morceaux. Au moment incertain du
crepuscule et pendant les six periodes ou se cache le soleil, le rugissement du

tigre, la plainte du gibbon s'eleve jusqu'aux etages de Tedifice. »

Cependant ne voulant pas laisser son lecteur sous la triste impression

de ce sombre tableau, il passe, apres quelques commentaires sur la douleur,

a la description du lac par un beau temps. « La saison du renouveau, la paix

du grain qui pousse, du soleil haut sur Thorizon, brillant d'une ardeur concen-

tree. L'epiderme lisse de Tonde ondule
;
Tonde ne nous effraie plus. Au ciel

en haut, sur le lac en bas, est la brillante lumiere du ciel. Des couleurs de purs

joyaux qui s'etendent au loin, a dix mille fois cent mou. Les mouettes des

sables tournoient tres haut, puis retombent et se forment en groupes. Les

poissons aux ecailles de fin brocard flottent pres de la surface de Teau, plon-

gent et disparaissent dans ses profondeurs. Sur les rives, les herbes odorantes,

les feuilles des orchis-d'eau a lance. Variete, variete
;
verdure, verdure. Peut-

etre, une vapeur s'allonge-t-elle dans le grand espace vide, comme la lune

eclaire plus de mille li. Sa lumiere flotte, etincelle comme de Tor. Calmes,

ses ombres brillantes dans les profondeurs de jade. Les pecheurs chantent,

rient ensemble. Et quelles bornes a cette joie? Elle s'eleve jusqu'aux etages

du haut edifice. »

Du lac Tong Thng transportons-nous aux lieux ou s'eleve le mur ver-

tical de la gorge des Dents de Tigre
;
c'est la premiere manifestation de la
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force sans limite. Ses falaises sont si abniptes que les bateaux n’avancent

plus au halage mais a I’aviron quand il n’y a pas de vent. Au-dessus de la

petite gorge qui n’a que deux milles de long, nous avan^ons a la vapeur dans

la partie du fleuve qui s’etend au-dessous de la cite de Yi-tchang — la Juste

Prosperite — oil nous mouillons dans Tapres-midi. Juste Prosperite s’etend

au pied des Trois Abimes ; c’est le point ou le voyageur moderne doit changer

de bateau pour remonter le fleuve superieur dans des vapeurs specialement

construits. La mecanique n’est pas mon fort, mais je sais que ces navires sont

tres puissants et qu’ils sont pourvus de trois gouvernails en cas de besoin.

Je sais aussi que s’avancer a la vapeur par les gorges du Yangtse n’est pas

un jeu d’enfant, mais une entreprise difficile.

Avant notre depart pour le Haut-Fleuve nous avons profite d’une beUe

journee pour visiter |la fameuse trace dont M. le Cultivateur-des-Bambous

nous avait parle.

L’entree de la cave des Trois Errants est assez etroite pour ne permettre

qu’a une seule personne d’y passer a la fois. A I’interieur, des stalactites et des

stalagmites s’etendent comme un champ de bambous. C’etait une apres-midi

delicieuse, I’eau du vallon etait claire et pure, les versants d’un vert jade et

la grotte elle-meme saisissante. Puis nous franchimes la colline. Le soleil

etait assez bas pour embraser I’horizon et comme nous etions en observation

un point minuscule apparut dans ce vaste vestibule qui donne entree vers

I’ouest, le Mei Jen (c’est-a-dire le « Beaute et Bienveillance ») bateau qui

descendait le fleuve, glissa devant nos yeux. Le temps que nous mimes a

atteindre le bas de la colline, il avait franchi la distance dans la gorge et passa

en pantelant, avec un terrible remous. Il etait inutile d’adjurer notre batelier

comme nous le fimes, de Sido sin, siao sin (Petit coeur, petit cceur),

expression chinoise pour ; attention ! attention !

C’est le lendemain que nous partimes sur ce meme bateau a quatre heures

et demie du matin. Si Ton a des doutes sur la difficulte de la navigation dans

le cours superieur du Fleuve de Sable d’Or, un coup d’ceil sur la physionomie

des personnes se tenant sur la passerelle ks ecartera a jamais. La masse enorme

du capitaine en remplissait le centre ; a un bout le second, mince et

grave — c’est son premier voyage — a babord le pilote avec un visage

couleur d’ivoire Ming, impassible, immobile. Il ne bougeait que pour donner,

de I’index droit, les directions necessaires. Au fond, trois hommes de barre.

Personne ne parlait. Les seuls bruits etaient ceux de I’eau impetueuse, verti-

gineuse, tourbillonnante ;
des machines haletantes

;
I'appel bref de la cloche

de la chambre des machines repondant au signal de I’index noir du
pilote.

Et nous remontons, remontons a travers I’abime de Yi-tchang. La lumiere

se fait moins farouche, les couches de brouillard s'elevent, s’abaissent, remon-
tent et glissent derrkre les pics

;
a travers la Grande-Porte nous continuous

i remonter, soufflant et haletant, jusqu’au moment ou le Bceuf Jaune se

dresse au-dessus de nous, et void le poete qui parle ;
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Trois aubes eclairent le Boeuf Jaune.

Trois crepuscules — et nous avangons si lentement.

Trois aubes et puis trois crepuscules encore

Et nous ne voyons pas que nos cheveux sont blancs comme soie grhge.

Ainsi s'exprimait, il y a douze siecles, le poete Li T'aLpo, et meme de

nos jours Tavance n'est pas rapide,

Vous avez tous vu, en France, un homme, deux hommes, ou un homme
et une femme tirer leur peniche qui glisse lentement sur la nappe unie du canal.

Mais representez'-vous un fleuve dont le courant est bien plus rapide que

celui du Rhone : torrentiel. Ce ne sera plus deux ou trois hommes, mais des

equipes de vingt, trente, cent hommes tirant sur le cable, courbes vers la terre

au point qu'ils la touchent de leurs mains, tirant de toute la force de leurs

muscles, de tout le poids de leur corps. Un navire qui peut faire quatorze

kilometres a Theure est parfois arrete, tout haletant, par le courant
;
parfois

meme il recule et doit s'amarrer a la rive par un cable de fils de fer, comme
pour reprendre haleine avant de faire un nouvel effort.

Bientot nous atteignons les deux Rocs de la Come du Cerf, Haut et Bas.

Tou Fou ecrivit :

En passant les Rocs des Comes du Cerf,

Certes nous passions par un grand danger
;

En traversant la Tete-du-Loup, c'etait

Comme si nous marchions sur ses fanons.

Et comment ne pas changer de couleur

En traversant les mauvais rapides?

Car dormir sur son oreiller

Montrerait trop de confiance,

Se regardant comme quelqu'un

De peu d'importance.

Les recueils de poemes, les livres d'histoire

Sens dessus dessous, jetes en desordre,

Des objets renfermes en sac

La moitie mouillee, ou bien ecrasee.

Glissant sur le precipice de la vie,

Nous regardions en bas, inquiets, etourdis,

Pouvant a tout moment tomber en grand danger.

La riviere se retrecit encore; les collines, dans leur beaute, toutes fraiches,

sortant du bain des pluies, se rapprochent de nous
;
les cascades formees par

des pluies torrentielles font un effet extraordinaire : chacune d'elles

coulant a plein, avec des couleurs plus etonnantes qu’aisees a decrire. Rouge

profond et rouge pale ;
cuivre fonce et cuivre clair

;
jaune paille et or brillant

;

torrents de joyaux tombant dans les rocs.

Et le passage se retrecit, se retrecit de plus en plus jusqu'a notre entree



dans TAbime du Code Militaire et de la Lame-Precieuse, plus connue sous le

nom de la sortie -uperieure: Mi T'an. Citons le prosaique journal, le Pilote

du Yangtse : « La gorge est d’environ un mille et demi de longueur sur un

quart de mille delargeur, De chaque cote sont des falaises verticales s’elevant

de douze cents a quinze cents pieds au-dessus du fieuve, mais a trois mille

plus loin du rivage. '

Et maintenant les Trois Abimes sont proches. Mais voici que nous ren-

controns un autre vapeur dans ce passage horriblement etroit des Roches

de Feu et Fumee. Pendant un moment d'anxiete le capitaine est debout,

a main sur la corde du signal. Le pilote le supplie de faire... nous ignorons

quoi, mais il demeura immobile le temps de prendre sa decision
;
alors, deux

jets de vapeur, immobilite complete de notre bateau pendant que Fautre

vapeur nous depasse rapidement.

C’est de ce passage qu’il est dit : le bruit de Teau qui s’y rue s'entend a

plusieurs li.

L'entree de FAbime de la Sorciere, le premier des trois fameux, est

sombre ;
elle inspire une horreur sacree. II commence a pleuvoir a verse

;

le sol est rouge rubis; les arbres d'un bleu vert tropical, et le Grand Fieuve

Inl-meme garde sa teinte unique, exquise : d'un cuivre rose indescriptible,

don des sables du Tibet.

L'Abime tire son nom d'une ancienne, tres ancienne legende dite par

Song Yu, neveu de K'iu Yuan, environ trois cents ans avant notre ere.

« Jadis, commence la preface du poeme descriptif, le prince Hiang de

Tch'ou voyageait avec Song Yu se rendant a la Terrasse du Reve Nuageux,

en vue de la Haute-Berge. Au ciel, seulement quelques nuages tenus, et les

pics rocheux s'elevaient tout pres... quand soudain Faspect changea
; a chaque

moment il changeait et se transformait sans fin. Le prince questionna Yu :

Quel est ce brouillard leger? )> Gest, repondit Yu, le Nuage de FAube ainsi

qu'on Fappelle. Et quel est, reprit le prince, ce Nuage de FAube? Et Yu
repondit : « Jadis, le premier roi Houai Wang, des Tch'ou, s'acheminait

vers la Haute-Berge. Se sentant las, il sYtendit pour se reposer
;

il faisait

jour. Or dans un reve il vit une femme qui dit : « LTndigne qui vous parle

est la Dame de la Montagne de la Sorciere
; c’est une passante sur la Haute-

Berge. Apprenant que le prince voyage de ce cote, elle desire placer Foreiller

et la natte oil Fon dort. » Aussi le roi Faima-t-il tendrement. Comme elle

etait sur le point de partir et de le quitter, elle dit : « LTndigne demeure sur

le versant sud du Mont de la Sorciere
;
de hautes collines qui regardent les

quatre vents nous separent ; nous ne pouvons nous rencontrer qu’au moyen
des Nuages de FAube et des ondees du crepuscule. A chaque aube, done, a
chaque coucher du soleil, j'attendrai au pied de la Terrasse du Sud. » Or,
a Faube, au moment ou le soleil depassait Fhorizon, on la vit passer comme
elle Favait dit

;
aussi eleva-t-on un temple qui fut nomme le Nuage de FAube.

Le roi dit : « Et quand le Nuage de FAube s eleve d^abord, quelle est sa
forme? ^ Et Yu repondit : » Des qu'il s’eleve, sa vigueur est comme d'un jin.
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droite, hautaine
;
plus tard il s’approche et s'illumine brillamment tel qu'une

belle femme qui leve la manche de sa robe pour s'abriter des rayons du soleil,

contemplant au loin Tetendue, pensivement. Soudain la forme change, et

dans un instant c'est comme un chariot avec ses quatre chevaux
;
comme un

etendard avec ses plis flottants ;
rafraichissant comme la brise, frais comme

la pluie. Quand le vent cesse de souffler, que la pluie cesse de tomber, le nuage

n'est plus la. »

Alois le roi dit : « Et nous est-il loisible de nous y rendre? » Et Yu
repondit : « Ce lieu est haut et clair, du sommet on decouvre une vaste etendue :

la vue est large, embrassant tout. Au temps ou vivaient les dix mille creatures,

il communiquait avec le firmament. En regardant en bas on voit les eaux

tournoyantes des affluents
;

c'est beau, rare, solennel, on ne saurait estimer

ou louer ce lieu suffisamment. )>

Et le roi dit : « Essaie d'ecrire sur ceci un fu pour Notre Personne Royale.^'

Et Yu acquies9a avec grande promptitude.

Sur la rive gauche du fleuve, les Douze Pics se levent presque droits de

leurs bases. Comme le dit le poete Tou Fou, « les Falaises de la Sorciere s'en-

tassent hautes, avec leurs profils irreguliers. » Leurs noms memes respirent

la poesie et il est aise de voir en imagination la Dame Fee, flottant pres de

leurs sommet s. Et voici ces noms : Contemplant la Lueur Rouge sur les Nuages ;

L'Ecran du Martin-Pecheur vert
;
Nuage d'Aube

;
Pins sur le Mont a la Ronde

Cime
;
L'Assemblee des Immortels ; Ou s'assemblent les Cigognes ; Le Pur

Autel ;
Montee et Ascension

;
le Faisan des Nuages Montants

;
Faisan

d'Amour Volant
;
Dragon Grimpant

;
Printemps des Sages.

A Lentree superieure de la gorge de la Sorciere, est une colline conique

de quinze cents pieds de haut, et dans le ravin superieur est un lieu d'un inte-

ret passionnant et romanesque. Cest la que naquit Wang Khang, connue

de la posterite sous le nom de Tchao Kiun, la Brillante et Parfaite
;
elle vivait

au premier siecle de notre ere. Fille de parents bien eleves, elle fut instruite

dans les principes confuciens les plus stricts et, suivant le texte chinois ;

elle ne parlait pas haut, ne regardait pas au dela des portes ; meme dans la

maison la trace de ses pas ne suivait que le passage qui conduisait a la chambre

de sa mere. Ses oreilles se fermaient aux sons qui eussent pu la troubler, aussi

son coeur et son esprit etaient purs comme celui des Immortels. Son pere la

regardait comme un joyau precieux, et bien que de nombreux pretendants

se presentassent, il refusa d'ecouter leurs propositions et enfin, quand elle

eut dix-sept ans, Lenvoya a la capitale comme offrande a Lempereur Yuan,

de la dynastie des Han.

En arrivant au palais, la jeune fille fut logee dans les chambres interieures,

au milieu des innombrables femmes du palais qui vivaient la dans Lattente

constante d'etre mandees par ordre en la presence de Lempereur. Comme le

Fils du Ciel n'allait jamais dans ce quartier du palais, c'etait la coutume

d'etablir un catalogue de ses habitantes et de soumettre a S. M. leurs por*

traits, forme de procedure qui entrainait une grande corruption des peintres

159



de la Cour. Les principes rigides de la fille du clan des Wang Temp^haient

de se soumettre a cette coutume du palais, et le portrait qui parut au catalogue

deformait a tel point ses traits exquis qu'ii n'deva dans le coeur imperial

aucun desir.

Cinq ou six tristes annees s’ecoulerent et la jeune fille demeura enfermee

dans Tappartement des femmes, quand un jour, le chef d'une tribu demanda

qu'on lui envoyat pour en faire sa reine une des dames de Yuan Ti. On con-

sulta le catalogue et Ton decida d’envoyer la fille de Wang, comme celle des

femmes du palais qui possedait le moins de charmes. Elle regut done Tordre

de se preparer pour un voyage vers les deserts oil elle regnerait sur une tribu

sauvage de TAsie Centrale, perspective effrayante pour un etre eleve dans la

plus stricte retraite parmi des personnes de culture raffinee.

La coutume exigeait qu'au moment du depart elle parut devant le Fils

du Ciel, d'abord pour remercier son imperial maitre d'avoir eu la complaisance

de penser a elle en s'occupant ainsi de son avenir
; et puis, pour etre officielle-

ment remise aux envoy^s. L'audience se tenait dans une des salles du palais

;

la cour etait assemblee, les envoyes debout, prets a partir quand la dame entra.

A la vue de son extraordinaire beaute, tons furent frappes comme de la foudre ;

Lempereur lui-meme eut grand'peine a s’empecher de s'elancer du Trone

du Dragon pour lui parler. Mais il etait trop tard, il n'y avait plus rien a faire.

La plus belle de toutes les femmes du palais etait donnee au Khan des Hiong

Niu
;
Lescorte qui devait la convoyer a travers la Passe de Jade attendait,

et la jeune fille part it, le coeur brise. La fureur et la consternation se repan-

dirent a travers le palais
;
un chameau charge d’or fut envoye a sa poursuite,

mais rien ne put changer le sort de la jeune fille. L'ambassadeur des Hiong

Niu refusa une rangon pour sa personne et elle franchit la barriere de Jade
pour gagner au dela les champs de Sable Jaune. La fille de Han, bannie, fut

fidHe aux principes dans lesquels elle avait ete elevee. Au lieu de se suicider,

comme elle Teut desire, elle se soumit au pouvoir des Cinq Grands Personnages :

le Ciel, la Terre, TEmpereur, son Maitre et ses Parents, et remplit ses devoirs

d epouse du mieux qu’elle put, malgre le mal du pays qui la hantait sans cesse.

Les poetes et les peintres, en general, se rapportent a une version histo-

rique. Le poeme de LiT’ai-po, u THonorable Dame Tchao >, se trouve dans les

Fir Flower Tablets, livre ecrit par moi en collaboration avec Miss Amy Lowell.

Celui de Ton Fou n'a pas ete traduit jusqudei, que je sache. Le void :

D'innombrables collines, mille et mille ravins

S'etendent jusqu’a la porte des gends.

La gisait le village oti naquit et grandit

La Brillante Concubine.

De la Terrasse \dolette elle alia, bien loin,

Jusqu^aux sables mouvants des noirs deserts du nord.
C’est seulement a la lueur jaune du couchant
Que la terre de sa tombe garde sa couleur verte.
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Le tableau peint avait emp&he que Ton reconnut

Ce visage frais comme brise de printemps.

En vain attendrait-on Fapparition

Des ornements de jade de la ceinture

De son fantome revenant ici,

Cliquetant dans la nuit eclairee par la lune

;

Depuis mille ans le pi-pa a fait resonner les airs barbares.

On entend clairement au son des phrases

L'amer ressentiment et le degout de Tchao Kiun.

Quand elle eut atteint le lieu de son sejour chez les barbares (ils etaient

bien nommes), Tchao [Kiun ecrivit a TEmpereur un message pathetique.

II est trop long pour etre cite ; elle y proteste de sa loyaute et prie le souverain

de prendre soin de sa famille.

Cest ce qu'il fit. Quand il decouvrit la perfidie de Mao Yen-tcheou, il

condamna le peintre a mort et confisqua sa fortune au profit de la famille

de Tchao Kiun. Esperons qu'ils vecurent tihs a leur aise, car le prix dont leur

fille avait paye leur fortune fut effrayant.

Apres la mort de son mari elle posa a Theritier presomptif la question

suivante : « Voulez-vous suivre la coutume de Han, qui est celle de Chine,

ou bien la coutume de Hou, celle des tribus barbares? Et il repondit : « Celle

de Hou. » La-dessus elle prit du poison et mourut. Cette terrible coutume

decretait que le successeur du Khan devait epouser la veuve de son pere.

Le cours du fleuve a la gorge de Kiu T'ang, ou Abime de la Berge

Effrayante, est d'un dramatique intense. Il est difficile d'en parler en quelques

mots. Aussi, nombreux doivent etre a la visiter les esprits de ceux qui ont

franchi le seuil du Grand Au-dela. De sa hauteur les gibbons orient, et comme
on le sait, si Ton entend leur cri trois fois, les larmes des hommes coulent.

Cet abime n'a que quatre milles de longueur
;
mais ses falaises se dressent

verticalement de sept cent pieds sur chaque rive et il forme un danger envoye

du Ciel pour la protection du Sseu-tchouan. Son nom, bien justifie, est Barriere

d'Eau. En temps de danger, on tendait une chaine a travers le fleuve et on

Tattachait solidement : les colonnes de fer qui la soutiennent se voient encore.

J'ai meme entendu dire que la chaine elle-meme se trouve dans une cave

au-dessous de la Cite de TEmpereur Blanc qui se dressait sur le promontoire

en face de Fechelle du Mong Leang.

Cette cite fut construite par le redoutable empereur Kong~Souen Tcheou

qui, en Fan 25 de notre ere, arracha le Sseu-tchouan a FEmpereur Kouang

Wou des Han et y fonda un royaume. Au cours de la construction, un dragon

blanc lui apparut, dit-on, sortant d'un puits : aussi le blanc fut-il la couleur

du Souverain qui donna son nom a la cite.

En plus de la chaine, protection humaine, est un roc remarquable, pro-

tection celeste, place la en sentinelle.

C'est le Yen Yu T'ouei, le Rocher de FEau Tournoyante, appele on nc
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sail pourquoi, par les Europeans, la Queue d'Oie; aux basses eaux, il s'eleve

au'dessus du lit du fleuve a quatre-vingt-seize pieds — du moins c'est le

chiffre donne par le Pilote du Yangtse ;
les poetes disent deux cents. Au

maximum des hautes eaux il est souvent couvert, aussi le Magistrat du Dis-

trict interdit le passage aux jonques. Les poetes en parlent constamment.

Les bateliers disent : «Quand le Yen Yu ressembie a une jument, on ne peut

descendre le Kiu T'ang ;
mais s'il est comme un elephant, on ne peut le

remonter.

»

C'est pour moi une cause d'incessants regrets que de n'avoir pas entendu

un cri, un seul cri du gibbon — encore moins trois, mais je crois que ces crea-

tures existent encore.

Nous ne mouillames qu’aprescinqheuresa K'ouei-tcheou (VilleduMonstre

a une jambe), a la bouche superieure des Trois Abimes. C'est le lieu oil se

rencontraient lesfitatsde Tcheou et deWou pendant la courte mais attachante

periode des Trois Royaumes ; on le mentionne souvent sous le nom de Ville-

Barriere. Des bateaux a queue de poisson s'alignent le long de la rive oil le

fleuve est tres profond et la porte du sud s'elevait comme une tour au-dessus

de la berge.

Le guide avait signale plusieursanciennes« traces » a K’ouei-tcheou, parmi

lesquelles la Salle des Dix Hommes Dignes qui contenait, disait-on, des pein-

tures Song, portraits supposes des dix hommes fameux. Nous nous hatames

de gagner le rivage a la recherche d’une trace aussi importante. La popula-

tion toute entiere y prenait un grand interet, mais leurs connaissances rela-

tives a Texistence de la salle des peintures etaient de nature tres vague. Nous

suivimes neanmoins un guide qui s’ offrit a nous conduire, en remontant tout

droit la rue de la Dent de Lune, et nous nous arretames devant un edifice

vraiment charmant. Ce n'etait rien moins que la Salle Ancestrale du Clan

Tcheou. Un des fils de la maison, homme courtois d’une quarantaine

d'annees, vint jusqu'au seuil et nous parla : « Vous desirez voir la Salle des Dix

Hommes Dignes, le Che Hien T’ang ? Je ne la connais pas. Je suis un homme
bien jeune et mon pere ne m’en a point parle.)>

Les rues de K’ouei-tcheou sont etroites et sombres, mais nous eumes des

aper^us enchanteurs dans des interieurs charmants tandis que, retournant

au bateau, nous descendions la colline en glissant sur le pavage de pierre.

La mosaique brisee en faience bleue et blanche est employee largement et

avec un tres joli effet sur les facades. En haut de la ville est une large tablette

de pierre grise qui indique la limite atteinte par Teau lors de la terrible inun-

dation de 1870. Il est impossible d’evaluer a combien de pieds s’eleva le

fleuve au-dessus du niveau moyen
;
mais ce fut une longue et rapide descente,

de la tablette jusqu'a la petite nacelle qui nous emporta au fil du courant

jusqu'a notre brave navire Beanie et Bieyiveillance.

Non loin de la Cite du Soleil nuageux nous atteignimes le nouveau Rapide
du Dragon qui n’existe que depuis 1896, quand, apres quarante jours

d'une pluie incessante, un glissement de terrain se produisit sur la

162



rive gauche du fleuve. En la saison ou nous sommes le Dragon est

comparativement sans danger, mais a Teau basse il est etonnamment

furieux et des pilotes speciaux aident les bateaux a suivre son cours

fantaisiste.

Nous avons bien de la chance, certes
;
car, en general, les vapeurs ne s'ar-

retent qu’une heure a Wan Hien (le district des Dix Mille), puis poussent

jusqu'a Fou-tcheou ou ils jettent Tancre pour la nuit. Mais le capitaine du
Beaute et Bienveillance a des ordres pour rester a Wan Hien jusqu’a

demain au jour, aussi avons-nous pu voir une ou deux des anciennes

« traces)).

Wan Hien est place dans une situation charmante sur les deux bords

d'une petite riviere qui est presque seche a Teau basse — au dire du Pilote

du Yangtse
;
pour le moment elle coule rapidement. Au travers, le pom fameux

des Dix Mille Prefectures eleve son arche unique en une ligne de parfaite

harmonie, et au-dessous de cette belle oeuvre humaine la Nature a place un

pent naturel : e'est une large pierre plate connue sous le nom de T'ien-tcheng

Kiao (pont produit par le Ciel) sous lequel Teau precipite son cours.

Le district des Dix Mille est intimement lie avec le grand poete Li T'ai-

po, qui y etudia dans sa jeunesse et dont le souvenir est encore vivant. Le

precipice oil il passa tant de temps a lire, ecrire et jouer aux echecs, domine

de haut la ville. Nous parvinmes avec effort jusqu’au sommet. Le boy n^ 2

fit ce soir-la cette remarque qui prouvait sa patience : « Nous avons gravi

quatre mille marches. » Je ne doutai pas de sa parole. Mais on lit dans un guide

chinois :

« Le precipice du T'ai-po est situe a cinq li a Touest de Wan Hien sur

la coUine de Louest. Li T'ai-po etudia ici, aussi le lieu a-t-il re^u son nom.

Depuis Lepoque de Song, les fonctionnaires qui ont ete nommes ici ont repare

et embelli ce lieu, En Thonneur du poete, on a amenage a mi-pente un bassin

carre oil Lon a fait passer un ruisseau de la montagne. La vue dont on y jouit

est la plus belle de la prefecture. »

C'est vrai, Dans une niche profonde creusee dans les falaises qui dominent

Wan Hien, se dresse le poete en effigie, fraichement dore, regardant avec un

sourire bizarre la courbe du fleuve aux ondes cuivrees. De chaque cote un

serviteur debout, pret a lui servir du vin
;
un jeune homme tient un flacon,

Lautre une coupe. On se represente tres bien Li T'aLpo lui-meme reflechis-

sant a ses propres vers :

« Seuls ceux qui s'y livrent

Comprennent les joies du vin,

Je ne les proclamerai point

Aux personnes sobres. »

Et me retournant pour admirer encore une fois cette vue fameuse et bien

digne du grand poete chinois qui la contempla si longtemps lui aussi, il me
revenait a la memoire ce poeme de lui :
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« Reponse a un Rustre rencontre dans les montagnes * (traduction fran-

9aise par Maurice Thiery).

11 demande pourquoi je viens percher la-bas,

Dans la colline calme et verte, aux tons de jade.

Je souris simplement et je ne reponds pas.

Mon cceur fleurit heureux, sans bruit et sans parade.

Les pechers font neiger leurs fleurs, profusement,

Couvrant d'un blanc tapis la surface de I’onde.

Et c'est une autre terre, un autre firmament
;

Ce n'est plus ce que Thomme appelle, ailleurs, « le monde ».

Florence Ayscough (i).

(i) Je ticns k remcrcicr id M. Henri Bose qui m’l precicuscmcnt aidec
ea fran9ats que nous iTons fdte de cet artide. — F. A.

dans la traduction d’anglais
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prisnaissance spontanement ») ou d^suetes

(p. 63 : « Lorsque le grand souffle de la

Grece sera venu ^purer, ennoblir et vivifier

ce qu'il y a d'encore un peu primitif

dans Tart egyptien, ce sera le regne du
beau absolu, qui est Tapanage de Tart
greo)). Cette derniere phrase implique
meme une confusion deplorable entre

Tessence de Lart et ses moyens d'expres-

sion
; ceux-ci vont toujours en s*61ar-

gissant, et Tart se transforme mais ne

progresse pas, car ce qu’il gagne d'un

c6te, il le perd de T autre. Ses chefs-

d'oeuvre de tous les temps et de tous les

pays sont au meme rang, et ne se laissent

pas comparer entre eux. Ces verit^s pre-

niieres ne seraient pas d^placees dans les

petits manuels de M. H. Martin.

783. — Eveline Bustros. La Main
d*Allah, roman, preface de Jerome et

Jean Tharaud. Un vol. 9 fr. 60. —
Bossard, 1926.

Un roman historique est rarement sa-

tisfaisant. Celui-ci a 6t6 declare bon par

des juges plus comp^tents que nous. II se

passe en Syrie et en Iraq vers Tan 50 de

rH4gire ;
farci de jolies images et de

science archeologique, il plaira particu-

lierement aux personnes qui connaissent

le Proche-Orient. Il semble que ce soit le

premier roman de Tauteur ; il est plein de

promesses. Ses d^fauts sont un peu de

confusion—le lecteur non avert! s'yrecon-

nait mal— un certain manque de relief des

personnages, et quelque monotonie daitS

la couleur et le scintillement. La ponc-

tuation fantaisiste gene la lecture.

784 .
— R, P. Hue. Souvenirs d'un

voyage, etc, — IL Dans le Thibet, Un
vol. avec carte et portrait, 12 fr. —
Plon.

Void la deuxieme partie, la plus impa-

tiemment attendue peut-etre, de la r^im-

pression de ces voyages celebres. EUe

contient notamment le recit d'un sejour

au monastde de Kounboum ou les rnis-

sionnaires virent le fameux arbre mira-

culeux dont chaque feuille porte des

caracteres (selon d'autres auteurs, une

image du Bouddha) et aussi les «fleurs »

annuelles, statuettes en beuire colorie

dont le P. Hue fait un chaieureux doge.

Apres un voyage affreux au coeur de

Thiver ils parvinrent a Lhassa, y resterent

environ deux mois, et ne sembldent pas
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se douter que, pendant quatre-vingts ans

au moins, bien pen d'Europ4ens auraient

le m^me privilege. Les deux Lazaristes

ne faisaient pas un voyage d'etude, mais
leur souci de pittoresque et d'impartialite

est manifeste, II y a d'aiUeurs beaucoup
de petites erreurs de detail, comme lors-

qu'ils entendent Bouddha-la au lieu de
Potala. II est un peu regrettable qu’on
n'ait pas profite de cette reedition pour
noter en bas de page ce qui est confirme

par d'autres voyageurs et ce qui doit etre

rectifie.

La preface de M. d'Ardenne de Tizac*
est particulierement interessante. Comme
la plupart des missionnaires, les RR. PP.
Hue et Gabet se preoccupaient peu de
connaitre les religions qu’ils voulaient

combattre ; sans quoi ils auraient prevu
que le difficile serait d’obtenir, non pas
A adoption des mythes et preceptes Chre-

tiens, mais bien Tabjuration du
bouddhisme.
Tout en gardant la reserve qui sied a

un pretre, le P. Hue est, comme la plu-

part des autres voyageurs, tres elogieux
pour le caractere et rinteUigence des
Tib^tains. Cela rappelle ce qu'on disait

des Japonais avant 1867. Une race si

bien douee et si bien aguerrie par la na-
ture pourrait bien, un beau jour, etonner
le monde.

782. — L Art indien et V Art chinois par
Henry Martin. Un vol. 16 x 23 cm.,
44 HI. ; br. 9 fr., rel. 14 fr. — R. Ducher,
3, rue des Poitevins (6®).

Ce volume, lisons-nous, est le douzieme
de La Grammaire des Styles u collection
de precis sur Thistoire de Tart

; la juxta-
position de r illustration et du texte tres
concis permettra aux moins inities de
comprendre aisement la caracteristique
des styles et d’en suivre revolution Les
moins inities ne seront-ils pas cheques
autant que nous de voir des sujets si

vastes traites en 64 pages de gros carac-
teres, moins de 30 peut-etre si Ton tient
compte des excellentes reproductions ?

Une teUe compression implique beaucoup
d’omissions importantes, beaucoup de
simplifications qui entrainent les inexac-
titudes. Ainsi Cart indien est traite en
quatre chapitres ; 1^ caracteres generaux

;

20 architecture
;

30 sculpture
;

40 rart
indochinois. Nous-memes qui rattachons
volontiers Tart khmer a Tart hindou pro-
testons cette fois centre une telle subor-

dination. Pas un mot de la peinture ni des
arts appliques, bronzes, tissus, etc., qui
ont pourtant leur style. Autre exemple :

le debut du chapitre V : « Les origines de
Tart chinois sont encore peu connues,
mais on est g^n^ralement d'accord pour le

faire commencer au iii® siecle avant J.-C. ».

Quatorze pages plus loin, heureusement,
les bronzes Tcheou ne sont pas oublife.

Void un dernier exemple d'une autre
sorte : « A Piconographie bouddhique
appartient la Trinity (Bouddha passe,
Bouddha present, Bouddlia futur) qui est

le plus souvent placee sur un trdne au
fond des temples... » On cite en effet des
triades ainsi composees (Dipankara, Qakya-
muni, Maitreya) mais elles sont fort rares ;

celles qu'on voit a chaejue instant dans
Part chinois (et

j
aponais) repr^sentent,

comme on sait, Amitabha entre deux
bodhisattvas, et beaucoup plus rarement,
fakya-muni entre deux disciples.

Une fois donnees les notions accessoires
indispensables sur les religions, etc..., il

ne reste guere de place pour traiter du
sujet proprement dit, des styles de Part
in^en et chinois. « L'originality, la va-
riety, le mysticisme sont les trois carac-
teps generaux de Part indien, II ne faut
1^ demander ni Pordre, ni la clarty. »

Voila qui s'appliquerait aussi bien, sinon
mieux, a Part gothique.

Mais ii est facile de critiquer les dyfauts
inherents a ce genre d'ouvrage. L'auteur
a execute un tour de force

; il n'a rien
oublie de tres important, et il y a meme
des choses tres bien vues, par exemple la
ressemblance du palais de Gwalior
(xv® s.) avec ceux de Pypoque Maurya
(bas-reliefs de Sanchi). Espyrons que ce
petit livre inspirera a ses lecteurs le dysir
de pousser plus loin Pytude du sujet, et
qu ils ne 1 emploieront pas comme un
simple magasin d'accessoires propres a
donner de la couleur locale a des illus-
trations, des decors de theatre, ou des
scenarios de cinema.

L Instruction feminine en Chine (apres la
Revolution de 1911) par Lin Pao-
rcHix. Un vol. in-8^, 30 frs.—Geuth-
ner, 1926.

En Chine, 1 Enseignement public fe-
nunm^ remonte a peine a une trentaine
a annees.

1

^ du XIX® siecle, en effet,
les jeunes Chinoises ytaient instruites
Chez leurs parents, et tenues en dehors
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du mouvement intellectuel. En 1898,
pour r^pondre a un besoin general de
modernisation, le ministre Li Hong Tchang
organisa officiellement TInstruction femi-
nine. Les debuts en etaient modestes :

le programme ne d^passait point Ten-
seignement primaire elementaire, et plus
tard renseignement primaire superieur

.

Mais en 1912, i la suite de la Revolution
qui substitua le regime r^publicain au
gouvernement imperial, les differents or-

dres d'enseignement furent reorganises

sur des bases egalitaires, et tous devinrent
accessibles aux jeunes filles. Dans les

milieux ou la creation d'Etablissements
sp^ciaux n'etait pas encore possible, elles

furent autorisees a frequenter les Colleges
de gar9ons et les Universites masculines.
Enfin, a partir de la deuxieme Revolu-
tion, ou plutot de « la Renaissance du
4 mai 1919 » qui la suivit, soutenu par des
forces nouvelles, LEnseignement feminin
ne cessa de grandir.

Aujourd’hui, avec leurs Ecoles pri-

maires ou le principe de la gratuite et

I’obligation prevaut de plus en plus, leurs

Etablissements professionnels, leurs Ly-
cees, leurs Ecoles normales ou sup^rieures,

leur Universite nationale a P6kin, leurs

programmes embrassant les mathema-
tiques, les sciences physiques et natu-
reUes, les langues, la litt^rature, la geo-

graphie, Thistoire, la morale, L^conomie
politique, la pu^riculture, la p^dagogie,
le jardinage, le dessin, la couture, la

g3nnnastique, et leurs emplois du temps
comportant dans les Lycees 32 a 34
heures de classe hebdomadaires, les jeunes
Chinoises n'ont rien a envier a leurs

soeurs d'Europe. A certains egards, elles

sont meme en avance sur beaucoup d'Eu-
rop^ennes, puisque la Chine n’a recul^

ni devant la co Education et Tidentit^ des
programmes des Enseignements Mminin
et mascuhn, ni devant les organisations

autonomes d*Aleves et d'^tudiantes colla-

borant k la discipline.

Cependant TInstruction ne se laisse pas
juger entierement par les statistiques et

les programmes. Quel esprit Tanime ?

Dans quelle mesure et avec quelles

m6thodes les plans d'6tudes sont-ils ap-

pliques? Parlant du Congres d'education

tenu a Canton en 1921, M. Lin releve les

principes qui y furent adopt^s : « D^ve-
lopper les facultes de Tesprit et donner

Finstruction civique, . . D^velopper Fins-

truction de la jeunesse afin de lui per-

mettre de bien connaitre ses droits et ses
devoirs, puis de faire librement son
choix... )) etc. L'auteur s'en r^fere toujours
aux documents officiels. Mais quiconque
a Fexperience de Fenseignement sait

qu’entre les decrets ou « directives)) et
leur apphcation, s'etend la distance de
la coupe aux levres, et davantage en-
core 1 II y a plus. Quand il s’agit d'un
pays de vieille civiHsation orientale,
comme la Chine, le fait de se mettre
hativement au rythme de la vie moderne,
d'emprunter de toutes pieces aux Occi-
dentaux leur armature universitaire, doit
avoir des repercussions profondes. Quel
effet Fesprit nouveau, qui tend a une
modernisation plus rapide et plus in-

tense dans tout le domaine intellectuel)),

et a « une liberte de pensee et d'action
de plus en plus grande)), a-t-il sur les

Chinoises dont hier encore « les parents
s'opposaient en principe a ce que les

jeunes filles sortent pour aller a FEcole? )>

Que deviennent les centaines d'eleves et

d*4tudiantes qui. leurs etudes termin^es,
partent tous les ans des Universites ou des
Colleges? En quoi les notions relatives

a la vie domestique, et particulierement
au manage, sont-elles modifi6es par Fen-
seignement actuel? Sur tous ces points,
comme sur beaucoup d'autres, on aurait
souhaite quelques suggestions...

M. DUGARD.

781. — La Chine et le Monde, etude des
questions politiques, diplomatiques, eco-

nomiques, juridiques et sociales, pubHee
avec la collaboration des Anciens eieves

et Eieves chinois de FEcole libre des
Sciences politiques de Paris. Tome II.

Un vol. 288 pp., 10 fr. — Presses Uni-
versitaires, 49, boulevard Saint-Michel.

Saluons ce recueil de plaidoyers en fa-

vour de la Chine, dont nous regrettons de
ne pas connaitre le tome I. Ils m^ritent

tous les eloges par leur dignite, leur pon-
deration et leur redaction en bon fran^ais.

Ce volume auquel les incidents du Fleuve
Bleu pretent une triste actualite est

comme une r^ponse au livre de M. d'Auxion
de Ruff^ dont nous parlions dans notre
dernier num^ro. L'un et Fautre seraient

encore plus ^loquents s’ils nhnvoquaient
que des arguments de premiere force. II

est absurde par exemple de penser que les

Chinois devraient nous ^tre reconnaissants

des boulevards de Shanghai {Chine et

Chinois d'anjonrd^htii, passim) ; mais qui
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voudra consid^rer comme un crime de

TEurope roccupation vers 1885 de « deux
belles colonies chinoises », Tlndochine et

la Birmanie {La Chine et le Monde
j p. 47) ?

Nous pouvons assurer nos amis Chinois

qu'il n'est pas un Europeen cultiv6 qui ne

rougisse du pillage de Pekin d'il y a vingt-

cinq ans
;
pourtant ni notre indignation

ni la leur n'aidera leur grand pays a sortir

de sa triste situation. II importe de cher-

cher sans phrases un plan d*action et des

solutions pratiques pour Tavenir. Le pro-

fane ne pent s'empecher de penser que si

la Chine commen^ait par se d6barrasser

des mauvais Chinois, elle serait d^ja mieux
plac^e pour tenir tete aux mauvais stran-

gers.

Parmi les coUaborateurs de ce volume,

nous trouvons les noms connus de S. E.

M. Tcheng Loh, de S. E. M. Wang King-ky

;

du Scie Ton Fa, et autres. Signalons

les articles de M. Ouang Hang sur les

causes du mouvement Boxer ; de M. Ray-
mond Y.-C. Ouang sur les SvSnements de

Shanghai ; de M. Sao Fong-wou sur la vie

politique et sociale du peuple chinois

;

enfin quelques pages genereuses de M. Si-

guret sur la politique fran^aise en Chine.

Dr. A. F. Legendre, Anc. Dir. de TEc
Imp. de Medecine de Tchentou, Explo-
rateur chargS de missions. La Civili-

sation Chinoise Moderne, 4 grav. —
Un vol. in-80 300 pp. 24 frs. — Pavot
1926.

Ce volume riche en renseignements de
premiere main contient trois parties. La
plus longue est consacrSe a une etude du
peuple chinois actuel au point de vue de
la civilisation, des moeurs, etc. L'auteur

du Tour d'Horizon mondial raconte avec

beaucoup de verv^e ce qu’il a observe

particuherement dans le Sseu-tchouan.

Sous sa plume inteUigente, cette mono-
graphic prend une portee tres gen^rale

;

ainsi sa description de Tchen-tou-fon

Concorde exactement avec celle que M. Si-

r^n, par exemple, nous donnait r^cem-

ment de Si-ngan-fou
;

il a d'ailleurs soin

d'indiquer chemin faisant ce qui dans ses

observations ne s’appliquerait pas a la

Chine cotiere, en contact avec I’^tranger.

Une deuxieme partie est consacr^e a

r^tude ethnique du peuple chinois. L'au-

teur soutient la these assez paradoxale

que la race jaune n’aurait jamais exists

qu*a r6tat de noyau tres faible, toujours

completement domine par les races venues

de rQuest et duNord, et que les Chinois

seraient issus d'un melange de races

blanches, peut-Mre semitiques, avec des

races negroides.

Enfin dans une « annexe » il etudie

brievement le nouveau p^ril jaune, autre-

ment dit la menace bolchevique.

L'auteur aime les Chinois, s'il les ad-
mire peu, et son livre ^chappe au defaut
ordinaire de ce genre d'ouvrages (la

paille et la poutre), Il est fort int^ressant

de voir une fois les « lettr^s » de la Chine
jugds par un homme de science, car ce
sont ordinairement des alettrfew occi-

dentaux qui nous parlent d'eux.
Quant au relevement de ce malheureux

pays, le D^ Legendre est fort pessimiste.
Le salut de la Chine ne pent venir que
des Europeens, et eUe manifeste juste-
ment le desir de les chasser. Avant d*ex-
ploiter elle-meme ses ressources indus-
trielles et minerales, il’ faut qu'elle se
mette a Tabri de la famine par le reboi-
sement, I’devage, etc. Elle n"en prend
pas le chemin.

786. — U Art 'japonais, par Henry Mar-
tin, 56 illustr. — Br, 9 frs, rel. 13 frs. —
R. Ducher.

.
- que 1 auieur

ait cru devoir etudier Tart chinois dans
le rneme volume que Tart hindou au lieu
de joindre 1 art japonais a Tart chinois.
Il repond en somme aux preoccupations
d un public peu cultive bien plus qu’il ne
cherche a corriger ses idees. A titre d'ini-
tiation tout a fait ^Mmentaire, ce petit
^Te pourra rendre de grands services.
On regrettera quhl ne soit pas fait men-
tion ici du Zen, cette floraison parti-
culiere du bouddhisme, d'origine chinoise
daiUeurs, qui seule explique ce quon
entend vulgairement par le style japonais,
avec son gout de la vari^t^, de 1 asym^trie,
ae la belle matiere, surtout du symbole
au sens propre du mot

; c^est le Zen, et
la « cer^mome du th6 » qui en est issue,
qui ont developp^ chez les Japonais Tart
de faire tenir dans kesquisse la plus

humble,
un reflet de la nature entiere dans toute
sa majesty.

PfiRIODIQUES

3 r.’- :
Quarterly Journal

of Oriental Art, chiefly Indian. — Le
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n9 7 roupies ; abt. 26 rs. — 6, Old Post
Office St. Calcutta.

Le numero de janvier 1926 de Tad-
mirable p^riodique cr^6 en 1920 par M.
O. C. Gangoly est entierement consacr^ a
Tart ancien. Le morceau de resistance est

une etude sur Agastya, rishi et predica-

teur 9ivaiste dont M. Gangoly a pu r^unir

une vingtaine de figurations en pierre et

en bronze d'origines tres diverses, pr^-

sentait constamment les memes traits

iconographiques d'une barbe pointue et

d'un gros ventre. Plus on identifie de
types iconographiques (et architecturaux),

plus Tart hindou et ses derives appa^
raissent ordonnes et lisibles, et Tarcheo-
logue ne comprend plus qu'on les accuse

de confusion et de dereglement. — Uart
de Kiyonaga par W. G. Blaikie Murdoch,
contient quelques faits biographiques (8

reprod.). — Le peintre Syed Mohamed
nous raconte la tragique histoire de
Za’ib‘Un-Nessa, fille d'Aurangzeb (2 re-

prod.) — Quelques notes sur le Mitkuna
par Tarapada Bhattacharya laissent ou-

verte la question de ces representations

erotiques communes dans les temples de
rinde. Mais n’est-ce pas compliquer les

choses k I’europeenne que d*en chercher

une explication savante? « Nihil humani
alienum puto » pourrait etre la belle devise

de Tart hindou, et m^me de la religion

hindoue.

Le fascicule se termine par une

douzaine de pages de comptes rendus

rediges avec competence. On voit que
Rupam est un organe absolument indis-

pensable aux historiens et amateurs de

Tart oriental. Son prix assez eieve est

justifie par une presentation exceUente ;

le texte anglais est imprime en caracteres

gras sur un papier (indien?) exquis de

nuance et de matiere.

000. — Extreme-Asie, rev. mens. ill.

Abt 20 piastres. — 206, rue Mac-Mahon,
Saigon.

Cette revue dont nous avons signale la

fondation il y a plus de deux ans, a fait

des progres considerables sous tons les

rapports. La publicite toujours abondante

et parfois amusante est maintenant reie-

guee a sa place ; le corps de la revue, texte
et illustrations, est aujourd'hui imprime
en noir sur papier de bonne qualite. Elie

a public un grand nombre d*articles se-

rieux et interessants, ainsi que des romans
et nouvelles qui se lisent avec plaisir,

Dans son numero de mai 1926 elle nous
annonce sa fusion avec Texcellente Revue
Indochinoise dont la haute tenue etait

partout admiree, sous un aspect exte-

rieur un peu austere. Cette union de
compiementaires nous fait bien augurer
de Tavenir d'Exiterne-Asie. Les simihgra-
vures empatees, machurees et confuses,

laissent toujours beaucoup k desirer, mais
il est peut-etre difficile d^obtenir de meil-

leurs cliches en Orient. Nous ne doutons
pas que la direction d'Extreme-Asie ne
realise encore des ameliorations : en tous

cas, c'est des maintenant une revue k
garder et k relire.

Indian Art and Letters

^

II, 1.

Contient la conference de M. PeUiot*
a hindia Society (18 nov. 1925) sur les

Influences indiennes dans Vart chinois de

Touen-houang et la « discussion » qui

suivit, ou Sir Louis Dane raconta qu’en
creusant un canal on s'aper^ut que le dur
schiste noir {hard black shale) dont sont

faites beaucoup de petites sculptures

gandhariennes se ramolht dans Teau et

devient une matiere parfaitement facile

a modeler.

Asia. — Le n^ 35 cents ; abt. 5 dollars. —
461 Eighth Avenue, New-York.

JuiUet 1926 : Chang and Feng and Wu,
par A. L. Strong, un article tres clair sur

la situation politique en Chine ; The
Doom-fraught Sahara par Angus Bucha-
nan ;

Lhasa par Mme A. David-Neel,
etc., etc.

Octobre : Guests of Allah par Elsie

Weil (magnifiques photographies de la

Mecque)
;
Head-Hunting in Assam par

J. P. Mills ;
Doctoring on the Afghan

Frontier par AHce M. PenneU ; etc, Les
abondantes illustrations sont d'une beauts
et d*un interet extraordinaires.
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[’ASSOCIATION FRAN^AISE DES AMIS DE L’OOIENT

A la Librairie des Arts et Voyages^ 29, Rue de Londres

et an siege de TAssociation, Hnsee Guimat, Place dlana, PARIS (XVI<)

NOTES DU secretariat

La sixieme Assemblee generale annuelle de I’A.F.A.O. a eu lieu le

19 juin. Le rapport moral, redige et lu par Merlange, devait etre imprime

ici meme comme les annees passees
;
un brusque changement dans les projets

de vacances de notre Secretaire nous a empeches d’en recevoir la copie en

temps voulu. Plutot que d’essayer de le resumer, nous preferons attirer I’atten-

tion de nos membres sur quelques questions d’actualite.

II importe d’abord de leur faire connaitre la modification aux statuts

votee par la demiere Assemblee. Les cotisations etaient restees au tarif de

la fondation (avril 1920) ;
il est notoire que les depenses ont considerablement

augmente, qu’elles sont au moins doubles pour les frais d’impression par

exemple, triples ou quadruples pour les affranchissements, etc. ; de plus

I’A.F.A.O. a manifeste une activite assez superieure a ce que pouvaient

escompter ses fondateurs. L’augmentation de la cotisation est proportion-

nellement tres Idgere, puisqu’eUe est fixee desormais a TRENTE FRANCS
pour les membres societaires. La categorie des Adherents contiendra comme
par le passe les membres qui ont droit a des conditions de faveur (etudiants,

professeurs, etc.)
;
ils paieront quinze francs par an, soit la moitie de la coti-

sation normale. Rien n’est change a la cotisation desDonateurs (500frans par
an), des Societaires k vie (un versement de 500 francs), des Bienfaiteurs,

(100 francs par an).

Tous nos membres sont instamment pries de renouveler spontanement
leur cotisation pour 1927 avant le 31 decembre 1926, le recouvrement dtant
trfes long et tres on^reux.

Le Bureau a refu avec beaucoup de regret la demission de Mu® Germaine
Merlange qui etait notre Secretaire depuis trois ans (demission due, hAtons-
nous de le dire, a des raisons privees enti^rement heureuses pour elle).

Le travail du Secretariat sera assume conjointement par MH® Bondonneau
qui est depuis longtemps notre tres devouee et tres competente collaboratrice,
et par MH® Gardet. Rien de change pour le moment aux heures d’ouverture
du Secretariat (mardi, jeudi, samedi 2 a 5). Un gros effort sera fait pour ame-
liorer le classement de notre BIBLIOTHBQUE DE PRfiT, afin qu’elle de-
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Vienne pour nos membres un centre d'attraction (en dehors du TH£ MENSUEL,
dernier samedi a 5 heures), un pretexte a venir souvent au Musee Guimet et

a se lier entre eux. II ne faut pas que rA.F.A.O. devienne, comme beaucoup

d’Associations trop anciennes ou trop prospferes, une froide administration

dont les membres inconnus les uns des autres et du secretariat, ne sont plus

que des cotisants abstraits au lieu d'etre des collaborateurs et des amis. La
consequence aurait une facheuse repercussion sur les receptions d'etudiants

orientaux, et ce qui est, ne Toublions pas, Tessentiel de notre oeuvre, se trou-

verait compromis.

Rappelons a nos membres qu'ils peuvent nous aider d'une infinite de

fa9ons. Nous en avions cite plusieurs dans notre Bulletin de juin 1923 ;
choi-

sissons au hasard :

Accueil et logement des etudiants orientaux dans des families.

2® Placement de stagiaires orientaux dans Tindustrie fran9aise, au pair

ou retribues.

3® Introductions aupres de relations en Orient,

Collaboration d'artistes orientaux a des fetes parisiennes (Le clou de

notre annee fut Tadmirable seance javanaise organisee par TA.F.A.O. jau

Conservatoire avec wayang et gamelang authentiques)

.

5® Renseignements bibliographiques et autres (livres, articles, films,

expositions sur TOrient.)

6^ Dons de livres sur TOrient pour notre Bibliotheque de pret.

7® Recrutement de membres nouveaux. II faudrait pousser notre effort

surtout du cote de la jeunesse, puisque c'est sa jeunesse que TOrient nous

envoie.

Nous souhaitons une union plus etroite entre TA.F.A.O. et la Revue des

Arts Asiatiques, II faut que nos membres voient a notre bureau les derniers

numeros de cette Revue et s'y abonnent (36 francs seulement pour les socie-

taires)
;
il faut que hi R, A. A. toute entiere (et non pas seulement ce modeste

fascicule qui rien est qu'un tirage a part) devienne en quelque sorte Torgane

de TAssociation, qu'il represente notre groupement dans les milieux orien-

talistes dela province etde Tetranger. D'autre part nous nous efforcerons de

donner a la partie « Bulletin » un caractere plus intime en y inserant les com-

munications d'interet general pour nos membres, sans prejudice d'ailleurs des

articles ou conferences d'orientalisme.

Nous avons fait des adieux a notre vice-president M. Sylvain Levi qui

est parti pour diriger la « Maison de France)) a Tokyo
; et a M. Victor Go-

loubev qui s'en retournait deja a TEcole Fran9aise d'Extreme-Orient.

D'autre part nous avons la joie de retrouver parmi nous M. Marchal,

conservateur des monuments d'Angkor, et Marchal ; ainsi que

notre fondatrice Suzanne KarpeRs, conservateur de la Bibliotheque

Royale du Cambodge.
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La Section de Strasbourg de I’A.F.A.O. est toujours bien vivante, malgre

la lenteur de son accroissement numerique. Void les quatre conferences qu’elle

a organisees cette annee :

26 nov. 1925. De la frontiere indo-afghane au Turkestan M. Hackin.

17 dec. Une Ambassade de Louis XIV au Siam parM. R. Pradde-Niquet.

26 mars 1926. Les Croises et leurs monuments par M. Enlart.

11 juin (avec I’Assemblee gen.) : La Nationalite egyptienne jusqu’d I’Islam.

Le sejour en France de Shizu Hiraoka merite une mention speciale.

File a cree pres de Yokohama un grand pare exclusivement reserve aux enfants,

avec tout ce qui peut contribuer a leur bien-etre physique et moral (gymnase,

piscine, jeux de toute sorte, restaurant, infirmerie, etc.). L’acces n’en est pas

gratuit, mais le minime droit d’entree assure I’enfant. Shizu Hiraoka est

venue etudier la pedagogic franQaise et particulierement recueillir des dessins

d’enfants pour en faire une exposition qui ne manquera pas d’amuser les petits

Japonais.

Notre sodetaire et collaborateur M. Alfred Salmony, conservateur
adjoint du Musee Oriental de Cologne, nous communique les statuts d’une
Association qui a quelque ressemblance avec la notre

; die est intitulee Ve-
reinigung der Freunde Ostasiatischer Kunst

;
siege social Hansaring 32a ;

cotisation 10 mk
;
avantages ; acces gratuit du musee, des conferences orga-

nisees par la societe, et de la bibliotheque
; remise de 20 0/0 sur les publica-

tions du musee et sur la revue Artibus Asitz.

II nous semble que I’existence de cette association allemande, de meme
que celle de YIndia Society de Londres, est a noter pour ceux de nos membres
qui ont la possibilite de se rendre quelquefois a I’etranger.

A I’issue de notre Assemblee generate, M. Richard Dupierreux, directeur
de la Section Artistique de I’Institut de Cooperation Intellectuelle (8, rue
Montpensier), accompagne de M. Henri Focillon, professeur au CoU^ge de
France, nous a entretenus de son projet d’une enquete sur Part populaire
dans le monde entier. II invite la collaboration de I’A. F. A. 0. en ce qui con-
ceme I’Orient

;
il nous demande de le mettre en rapports avec une personne

competente de chaque pays (Japon, Inde, etc.) pour dresser I’etat de I’ar-
tisanat traditionnaliste la ou il existe encore et signaler les survivances d’art
populaire.

On discuta un instant la definition de « Part populaire..; mais il faut
reconnaitre qu’elle ne se derobe que lorsqu’on cherche a la saisir. et le projet
SI mteressant de M. Depierreux n’est certes pas irrealisable.

J. B.
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INDEPENDANCE DE L’ART KHMER

VIS-A-VIS DE L’ART HINDOU

On a pris Thabitude de classer communement Tart khmer sous la rubrique

generale d’art hindou et, comme tek de le considerer comme une branche

derivee de ce dernier. II y a la, sinon une erreur absolue, tout au moins une

fagon fausse de presenter cet art composite, melange extraordinaire d’in-

fluences de toutes epoques et de tons pays qu'est Tart khmer. L'originalite

de cet art provient justement des rappels multiples d'arts et de styles aussi

varies que nombreux dont il est le resultat. L'Inde entre sans doute pour une

part non negligeable dans cette vaste synthese d'ou est sorti Tart khmer (le

veritable, celui que Ton entend generalement sous ce nom, car on verra plus

loin que le Camibodge vit fleurir deux arts bien distincts) mais sans avoir

une preponderance qui puisse lui faire accorder une priorite.

Tout d'abord, pour eviter des confusions et des equivoques, precisons ce

que j'entends par ces mots : Tart khmer.

On sait que le Cambodge n’a jamais ete, en fait, une colonie hindoue au

sens que Ton attache ordinairement a ce mot, c'est-a-dire un pays conquis

par les armes et soumis a un regime gouvernemental etranger. Les textes,

annales et recits de voyageurs, qui mentionnent les relations de ITnde et du

Cambodge font allusion a des arrivees de missionnaires, pretres, marchands,

etc., qui importerent en Extreme-Orient a differentes epoques les textes

sacres et les elements civilisateurs hindous. Plusieurs vagues ddmmigration

penetrerent ainsi sur le sol cambodgien comme cela se passa egalement vers

les memes epoques a Java et au Champa : c*est pourquoi ces pays sont dits,

et avec juste raison, pays d’ influence hindoue. Mais cette influence fut surtout

d'ordre spirit uel, moral et religieux
;
Tart dans ces divers pays s'empara des

dieux, monstres et animaux fantastiques des legendes et mythologies hin-

doues mais en les traitant de fagon originale suivant un esprit tout different.

Les memes scenes, les memes sujets traites a Java ou au Cambodge par

exemple prennent un caractere special oil s’affirme un temp 'rament bien

di-tinct.

(i) l\^if PLlnche^ XLIV A XLVJI.



Mais, et j'insiste sur ce point, il faut bien faire la separation entre 1 Art

et la Civilisation hindous, cette derniere ayant toujours ete preponderante

an Cambodge. Je crois que la confusion qu'on a faite a ce sujet vient de la :

on a assimile le Cambodge religieux et spirituel au Cambodge artistique.

Or je ne crois pas qu'il suffise a plusieurs eglises d'etre dediees au Christ

ou a la ^derge pour dire qu'elles appartiennent au meme art, sinon on serait

oblige de classer dans un meme style Saint-Front de POTgueux, la cathe-

drale de Reims et Teglise moderne en beton aime du Rainey.

L'architecture accuse dan> les divers pays dont j'ai parle plus haut des

differences du meme genre et M. Parmentier, Feminent chef du Service Archeo-

logique en Indochine, a pu dire {Etudes Asiatiqiies, II, p, 200) que « le ratta-

chemenl, admis de tous, de ces arts a Fart de FInde est plutot une conse-

quence de leur dependance religieuse qu'un resultat tire de Fexamen des

formes. » Et plus loin : Le rapport entre les premiers de ces edifices (Ja-

vanais, Chams et Khmers) et ceux de FInde, contemporains ou anterieurs,

est loin d’etre frappant :
prives de leurs images et de leurs inscriptions, les

textes divers disparus, nul ne songerait a premiere vue a les rapprocher des

temples hindous. Tout au plus sent-on avec ceux-ci un air de famille, d'au-

cune facon une parente directe. » Cet auteur conclut : « Tout cela est bien

etrange et aucune filiation sure ne peut etre determinee.

Toutefois, chose curieuse, une premiere periode du Cambodge, qu'on

peut eituer entre les vi^ et ix^ siecles de notre ere, encore assez mal connue

et designee sous les noms de pre-khmere, pre-angkoreenne ou hindo-khmere,

montre un art local fortement hindouise. Cette periode, qui n'est representee

que par des tours sanctuaires isolees et dont aucun temple ne peut etre mis

en parallele avec le Bayon ou Angkor ^^at, s’apparente d'assez pres a Fart

hindou des Pallavas. D’ailleurs, M. Pa:mentier, qui fait paraitre une etude

detaillee sur cet art khmer primitif et qui par consequent est le mieux qua-

lifie pour en parler, a dit (B. E. F. E. O., XXI, p. 76) : « La communaute

d’origine entre les deux arts n’est pas douteuse, par contre rien n'indique

qiFils derivent I’un de Fautre. >

Or quand je parle de Fart khmer et que je Foppo-e a Fart hindou.il est

bien eiuendu que c est de Fart qui a suivi cet art khmer primitif, e’est-a-dire

de Fart dassique d'Angkor (entre les ix® et xiv^ siecles) qiFil s’agit, de

meme que e’est du domaine uniquement plasiicpie et architectural qu’il sera

question ici.

Cet art posterieur est Ires diffta*ent de Fart pre-khmer, a tel point que les

premiers archeologues qui dcToiu’rirent des tours cFart khmer primitif ne

les rangerent pas parmi ies edifices cambodgiens et les crurent construites

par les Chams. Moi-meme mis en presence d’un edifice pre-khmer inedit,







trompe par son apparence Cham, Tai signale comme relevant de ce dernier

art ; ceci pour montrer la grande difference qui separe les deux arts du Cam-

bodge. C'est pourquoi Tart veritablement khmer est celui de la deuxieme

periode, celle oil le genie cambodgien se libere tres nettement de ses origines

hindoues et s'affirme lui-meme. Mais le plus etrange, ainsi que M. Groslier

Ta tres bien montre dans son etude sur Tart hindou au Cambodge {A. A. K.,

tome II, p. 1), c'est que tous les auteurs qui etiquettent Tart khmer sous la

designation d'art hindou ignorent completement cet art anterieur, qui lui

pourrait se recommander de Tlnde, et ne prennent tous leurs exemples que

dans Tart d'Angkor, le seul vulgarise et connu du public.

D’abord, chronologiquement, la filiation de kart khmer derive de Tart

hindou, se defend assez mal
;
Tlnde a tres peu de monuments anterieurs a

Tepoque oil furent construits les premiers temples du Cambodge, car les

temples souterrains et les stupas n'ont rien de commun avec les edifices

khmers. Les raths de Mavalipuram failles dans le roc sont contemporains

des premiers sanctuaires en pierre qui naissent sur le sol cambodgien. Par

consequent il serait curieux de voir surgir en meme temps deux arts dont

Tun serait Timitation de Tautre. II est meme assez troublant de constater

que des formes d'edifices tels que ceux du Kashmir ou de Pollanaruva qui

rappellent d'assez pres celles du Cambodge classique appartiennent a la meme
pmode et ce sont parfois meme les Mifices cambodgiens qui furent construits

les premiers. II semble done assez difficile de faire deliver Tart khmer de

Part hindou, si Ton veut bien mettre les dates sous les monuments que Ton

pourrait rapprocher les uns des autres.

Je sais bien que Ton tourne la difficulte en supposant aux deux arts une

communaute d'origine qui serait un art en bois ne dans Tlnde anterieurement

a la construction en pierre. Ce serait cet art qui aurait influenc-j Tart du

Cambodge ; hypothese et deduction qu’il faudrait prouver. Or comme il est

avere qu'un art local en bois existait egalement au Cambodge avant Tepoque

de la construction en pierre (cf. Groslier, Introduction a ritiide des Arts

khmers, A. A. K., II-2), on est dans Tabsolue impossibilite actuellement de

savoir lequel des deux preceda ou inspira raiUre,

D’autre part, Texamen attentif des formes, profils, modenatures, sta-

tuaires, etc., dement toute liaison entre Tlnde et le Cambodge: un esprit iota-

lement different se fait sentir dans ces deux pay^. Lne seule forme a premiere

vue parait commune : la tour a etages, mais si des analogies se rencontrent

entre certains temples khmers et certaines tours hindoues, le synchronisme ne

permet pas d'etablir une priorite bieii nette. Et d'ailleurs comme la tour a

gradins en forme pyramidale apparait des la plus haute antiquite et semble

avoir etc la premiere forme — logique au point de \'ue technique — de la



tour, on ne voit pas pourquoi on donnerait a Tlnde le merite d'avoir cree la

pyramide a degres chaldeenne.

Si nous analysons le temple khmer, nous voyons immediatement une

esthetique ties differente de Testhetique hindoue se preciser. Le type du

monument khmer est base sur un modele uniforme qu'on trouve repete a

satiete sur toute la superficie du Cambodge : un tres haut soubassement,

generalement divise en plusieurs gradins ou etages, i eproduisant les memes

series de moulures, supporte le sanctuaire. Ce dernier, precede de porches,

est en forme de tour carree a la base avec etages decroissants dont le nombre

ne depasse jamais cinq : le motif terminal est compose de plusieurs couronnes

de petales de lotus que surmonte une pierre ovoide et pointue. Si nous de-

taillons le soubassement qui occupe dans le temple khmer une place prepon-

derante et dont la hauteur egale parfois celle de la tour sanctuaire, nous

verrons chaque assise repetant un profil similaire de moulures semblables a

celles de notre art classique mediterraneen ; bandeaux, tores et doucines.

Ces moulures sont symetriquement placees de chaque cote d'un axe horizontal

median. Tandis que la tangente aux differentes moulures du soubassement

hindou est oblique, la moulure superieure etant en retrait sur Tinferieure,

chez les khmers au contraire le bandeau superieur est toujours sur le meme
aplomb vertical que le bandeau de base.

Cette symetrie que les khmers ont introduite partout se retrouve sur les

profils des murs d enceinte ou de sanctuaire
;
la, bases et corniches repetent

inversement un meme corps de moulures. II en est de meme pour les piliers.

Or a part au Kashmir ou I on retrouve un profit de chapiteau— imite d’ailleurs

du dorique grec et qui n^a rien d'hindou — I’architecture de llnde ne montre
aucune des caracteristiques que je viens de signaler.

Le lion, qu on retrouve dans 1 art hindou aussi bien que dans Tart sassa-

nide et dans 1 art chinois, multiplie son image au Cambodge, dresse sur les

different s socles d echiffres des perrons accedant aux sanctuaires. Ces perrons

sont conc^us tout a fait differemment de ceux des soubassements hindous ou
les echiffres ont la forme ronde et non rectangulaire. Mais c’est surtout besprit

et la composition des ensembles qui revHent chez le khmer une difference de
conception avec bhindou. Les maitres construcreurs qui edifierent les temples
khmers de la belle epoque y introduisirent un gout, un sens de la mesure,
de la symetrie et des proportions inconnus dans binde. Cette derniere a me-
connu dans son imagination debordante et son symbolisme touffu ce prin-
cipe fondamental de notre esthchique mediterraneenne, a savoir que la beaute
dhine oeuvre ne reside pas clans les ornements dont elle est revetue mais dans
son rythme et son harmonie.

Des mon premier contact avec les monuments d’Angkor, il y a plus de
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dix ans, je fus frappe de ce fait que les derniers temples, dont Angkor Vat

presente le type le plus reussi, resumant la belle periode de Tart classique

khmer, sont impregnes d'un esprit de clarte et d'une harmonie de lignes qui

les rapprochent de notre conception latine occidentale. Ce fait a d'ailleurs

frappe, comme moi, les architectes qui vinrent a iVngkor
:
j'ai resume cette

impression dans un journal d'architecture (1) oil j'ai montre par des exemples

que le plan d'Angkor Vat a les qualites qui sont celles requises pour les Grands

Prix de Rome : belles ordonnances, perspectives sa^^amment menagees, axes

franchement accuses avec des parties symetriques bien equilibrees. Ces qua-

lites sont justement celles que bantiquite mediterraneenne classique nous a

leguees.

Rien de semblable n'apparait dans Tarchitecture hindoue oil Ton ne

rencontre aucun ensemble synthetisant une forme d'art qui a pen a peu

evolue vers une unite magistrate comme celle d'Angkor Vat. Je mets en fait,

j'ai pu verifier la chose tres souvent,que tout voyageur, non prevenu et n'ayant

pas ete influence par des theories, mis en presence des monuments du Cam-

bodge apres avoir visite Tlnde ne songera aucunement a relier Tun a Tautre

les deux pays au point de vue architectural. Un des premiers voyageurs fran-

9ais ayant etudie les monuments khmers M. Delaporte, dans son Voyage au

Camhodge (p. 437), degage ainsi cette impression : « II est etrange de ren-

contrer dans TExtreme-Orient ce sentiment parfait de Tharmonie jusqu'alors

regarde comme Tapanage exclusif des artistes de TOccident. Le genie d'un

grec, semble-t-il, n'eut pas autrement agence les elements dont Tartiste

khmer pouvait disposer. ))

L’antiquite de Linde, berceau des races civil isees, est un cliche qui depuis

longtemps n'a plus cours et Lorigine de Lart et des civ lisations a ete reportee

plus a Louest depuis les decouvertes egeennes et minoennes. M. Choisy a pu
dire dans son Histoire de V Architecture (Tome I, p. 152) : « Du cote de ITnde,

Linfluence perse se revele des le iiU siecle avant notre ere : les types de la

colonne persepolitaine passent de la Perse a ITnde. Au siecle de notre

ere, ITnde accepte de la Perse le style grima^ant de Lornement sassanide. Ce

style etrange a son tour d'oii provient-il? Sans doute de Lart fantastique de la

Chaldee.

»

Pourquoi done arreter et localiser dans ITnde Levolution et Lemigration

de formes, motifs, moulures dont le point de depart est plus a Louest et qui

franchirent ITnde pour arriver jusqu'aux bords du Pacifique et de la mer de

Chine, Que Lon veuille bien se reporter a la figure 8 de Louvrage de Choisy

cite plus haut, page 175, on pourra voir que cet emboitement d'enceintes

fi) L' Architecture. 2; .ivril 1924.
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concentriques si caracteristique des temples de I’lnde et du Cambodge vient

de I’Egypte.

Si de I’architecture nous passons a la sculpture, nous constaterons que

I’artiste indigene qui, recevant I’apport hindou religieux, eut a trailer des

mjrthes venus de I’ouest, reagit et ne se plia pas a des formules toutes faites.

La main-d’oeuvre qui ex&uta un programme venu de I’lnde avail certaine-

ment une tradition locale et marqua d’une puissante originalite les sujets

traites. Ou trouver ailleurs qu’au Cambodge une telle floraison de nagas

con9us avec un esprit decoratif si pur et si parfait? Dans le choix meme des

sujets tires des legendes que les sculpteurs transporterent sur les murs des

temples en bas-reliefs, on retrouve ce gout d’harmonie et de solennite signale

dans I’architecture. La chastete de I’art khmer est un fait indeniable : le gout

de I’obscene, du violent, du macabre est totalement absent du Cambodge
ancien. Civa n’y parait jamais sous I’aspect feroce et cruel avec son collier

de cranes et sa peau de tigre ou bien accouple avec sa qakti. M. Delaporte

releve ce sentiment de serenite, de purete et dit {he. cit., p. 340): « Tandis que
leurs voisins, possedes en quelque sorte de leur art bien plus qu’ils ne le posse-

daient, se laissent dominer par les tjTanniques preoccupations d’une mytho-
logie souvent monstrueuse, les khmers n’hesitent pas, le plus generalement,

soil a supprimer les difformites hideuses des idoles, soit, quand ils ne peuvent
se dispenser de les reproduce, a les dissimuler, assez habilement pour en tirer

d’heureux effets de decoration.

»

En un mot
:
proportion, harmonic, unite et equilibre, telles sont les qua-

lites qu’on retrouve le plus souvent dans I’art khmer
; architecturalement cet

art evolue par une courbe insensible pour s’unifier et se simplifier dans un
ensemble magistral. On sent en germe dans les temples construits aux epoques
precedentes les formules qui peu a peu arrivent par des tatonnements suc-

cesses a leur plein epanouissement au xii^ siecle : le plan d’Angkor Vat part
du meme principe que le Bayon ou Ta Prohm et il n’en pourrait etre autre-
ment puisque ce plan est impose au constructeur par des obligations rituelles.

Ce sont les memes moulures, les memes motifs, les memes elements architec-

toniques, seulement, au lieu d’etre amalgames sans ordre un peu au hasard
pour constituer ces ensembles touffus et chaotiques qui charment tant les
amateurs de pittoresque et de romantisme, ils sont disposes avec methode et
clarte, donnant une idee de beaute simple et harmonieuse qui est le fond de
Part. Une oeuvre n’est grande qu’autant qu’elle se compose et degage une
idee d’unite

;
e’est en cela qu’Angkor Vat, aboutissement de Part khmer,

differe totalement de Part hindou. La ligne conserve toute son importance
malgre Texuberance du decor.

En resume, on pent dire que si par art khmer on entend Part particulier
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et en somme tres peu connu encore, qui s'epanouit au Cambodge entre les

vi^ et IX® siecles, cet art se rapproche tres fortement de Tart hindou. Mais si

on prend la belle periode d'art khmer classique qui a suivi et dont Angkor

est le joyau, ce qui peut subsister d'hindou dans les formes plastiques d'un

tel art est tellement minime a cote de Fensemble des influences etrangeres

qui s'y font sentir, que c'est une erreur de vouloir le ramener uniquement a

rinde. Et puisque Tart khmer n'est pas plus assyrien quhl n'est egeen ou

hindou, bien qu'on puisse relever des influences de ces differents arts, ne

pourrait-on le considerer comme un art a part et independant ? Lefaire rentrer

dans Tart hindou reviendrait a classer Tart roman dans Tart b^^zantin ou

Tart de la Renaissance dans Tart romain. C'est pourquoi je voudrais m'efforcer

de detruire ce prejuge qui se trouve vulgarise partout que Tart khmer est un

art hindou. C'est ainsi que j'ai pu voir recemment un petit opuscule ou Tart

khmer etait presente au public dans une etude generale sur le style hindou et

parmi les illustrations destinees a donner une idee de Tart du Cambodge

figure la photographic d’un moulage du Trocadero
;

or ce moulage qui a

rintention de representer une tour du Bayon est une mixture effarante, me-

lange composite d'elements pris en plusieurs endroits et retouches, Voila

par suite d'une double erreur de presentation ce malheureux art khmer mis

en etat dhnferiorite.

Mes conclusions seront les suivantes : Tart khmer doit etre a mon avis

etudie et considere comme un art ayant sa beaute intrinseque : il a une unite

et suit un developpement logique comme les arts egyptiens, grecs ou gothiques.

II faut cesser d'en faire un parent pauvre de Tlnde a qui Ton consacre quelques

lignes par bienveillance dans une etude generale sur Tart hindou.

Henri MARCHAL.
Conservateiiv dWngkor.
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L'EXPOSITION DES ARTS ASIATIQUES

A COLOGNE'"

Le grand public ignore peut-etre que la ville de Cologne possede un

Musee d'Art oriental qui a ete fonde par Adolf Fischer. Les amis de ce Musee

ont organise en octobre-novembre une Exposition des Arts asiatiques qui

attire de nouveau Tattention sur ce Musee. C'est aussi la premiere tentative

de ce genre en Allemagne. Je remarquerai d’ailleurs des le debut que Tetran-

ger a participe dans une grande mesure au succes de cette Exposition. Sans

les musees de Paris et sans les collectionneurs de Londres, on n'aurait pas

pu obtenir un choix d'oeuvres d'une si grande valeur esthetique.

Quand on est en mesure, comme a Cologne, d'exposer environ 600 nu-

meros, on se trouve place en face du probleme de Tarrangement par epoques^

Je Fai resolu selon ma conscience. Sur 42 bronzes, il y en a deux qu'on doit

regarder comme posterieurs a la dynastie des T'ang. Les objets en jade

anciens sont maintenant connus par les marchands et par Timportante

publication de M. Paul Pelliot
;
mais on n'en avait jamais vu dans une expo-

sition publique. J'ai choisi 70 numeros en jade ou en matieres apparentees

(pierre, ivoire et steatite)
;
mais trois seulement d'entre eux sont posterieurs

a Tepoque des Han. Aux 110 pieces en ceramique anciennes s'opposent 10 por-

celaines. II est vrai qu'anterieurement a FExposition de Cologne deja, on

avait elimine le classement fonde sur Fexcellence technique mais decorative-

ment recente, pour mettre au premier plan les oeuvres des epoques qu'on

nomme, a tort d’ailleurs, g primitives ». Beaucoup d’amis de FOrient se rap-

pellent certainement les vitrines du Musee Cernuschi telles qu’elles etaient

il y a une quinzaine d’annees.

Mais depuis nous avons elabore un nouveau systeme de classement. Pour

commencer, nous avons ote les lunettes japonaises. Car ce n’est qu'en les

enlevant qu’on peut juger equitablement de la plastique chinoise. Il est inutile

aussi d insister sur ce fait qu on doit faire abstraction de tous les prejuges

europeens. Qui ne peut concevoir une oeuvre d’art que comme un document

(1) I'ihr Planches XL\ HI et \LIX,
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qui renseigne sur la personnalite d'un sculpteur, ne pourra admirer ni les

steles votives bouddhistes, ni la plastique parietale de Yiin kang et de Long

men, Ponrtant ces oeuvres expriment un sentiment et une puissance artistiques

tout aussi eleves que la decoration anonyme des cathedrales europeennes.

Meme les amis de TOrient ont dedaigne jusqu'ici la plastique animale pre-

bouddhique des Chinois
;
et c'est la une faute que TExposition desire attenuer

le plus possible. Ce sont d'abord les plaques d'argile cuite a feu violent avec

des representations animales et humaines qui meritent d'attirer Tattentiou

(fig. 1, PL XLVIII). Les statuettes funeraires sont connues et estimees depuis

longtemps; mais on ne supporte pas les representations de types quand on

les rencontre en series monotones. On fabriqua pourtant pour les nobles

de veritables chefs-d'oeuvre, Le rhinoceros de la collection Eumorfopoulos

(fig. 2, PL XLIX) est seul de date tres ancienne. II est travaille dans la

masse, exprime un naturalisme naif et se reconnait comme tres ancien par

sa surface merveilleusement concretee. On a ajoute aux statuettes en argile

choisies une tete en jade a laquelle on ne connait jusqu'ici aucun paraliye

(fig. 3^ PL XLVIII). Elle est certainement une oeuvre profane et represente

une dame de Tepoque des T'ang portant une coiffure typique. On se

demande a quoi a pu servir cette « statuette funeraire » en matiere rare.

La tete sommait-elle un corps en matiere de moindre valeur, ou bien faisait-

on en jade des statuettes relativement grandes ? Des documents anciens

tendent a faire admettre de preference cette deuxieme alternative.

Des bronzes sacres de Tepoque anterieure aux Han ont ete exposes,

selon un choix excellent, en 1925, a Paris et a Amsterdam. II etait done

inutile de reconstituer cette serie. Mais il existait encore des pieces inedites

dans des collections anglaises. C'est ainsi que la hache cultuelle de la collection

Rutherston (fig. 4, PL XLIX) manifeste, par sa stylisation speciale de la

tete humaine, une influence venue des voisins septentrionaux de Tempire

chinois, influence qui se reconnait aussi sur plusieurs pieces en jade et sur

un bronze celebre du Musee Cernuschi. On exposa dans ce Mus^e il y a

plusieurs annees les bronzes de Li yii ;
Cologne a son tour en expose des

specimens de premier ordre, mais sans aucune d&oration. Ce choix n’a pas

ete fait sans dessein. On ne manque pas de bronzes dits « scythiques ».

Cette denomination est naturellement a eliminer, et doit etre remplacee par

ceUe de «nomades ». On possede quelques bronzes siberiens, russes du ^ud

et caucasiens qui peuvent servir de points de comparaison.

Le choix des peintures chinoises a ete particulierement difficile. Des

peintures sur soie de la serie Pelliot (du Musee Guimet) ainsi que des fresques

choisies representent Taspect religieux. Parmi les tableaux en noir et blanc

si estimes, il en est un de tout premier ordre, date et signe de Tai Wen chin.
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La ceramique chinoise debute maintenant, grace aux trouvailles recent es,

par des vases neolithiques. La poterie des Han et des T'ang a ete peut-etre

mieux representee ailleurs. Nous n'avons qu'une tres belle serie de vases

Sung qui reponde aux desiderata des amateurs. Beaucoup de pieces exposees

nous ont ete pretees d'ailleurs par des marchands.

Le Japon n'occupe a cote de la Chine qu'une place un peu secondaire.

Si, d'ailleurs, on collectionne moins de nos jours les objets d'art japonais,

cela tient surtout a Timpossibilite oil Ton se trouve d'obtenir des ceuvres

d’art vraiment remarquabies. Aussi avons-nous, a Cologne, deliberement

elimine ies laques parce que nous ne pouvions exposer les plus beaux speci-

mens. Par contre, nous avons accorde toute une salle a la porcelaine a the.

La majeure partie de cette serie provient d'une collection particuliere qui a

ete reunie apres que Bing, Gillot et Brinkmann eurent montre I’importance

des ceremonies du the.

Les bons exemples de travail du bois et de decoration des sabres ont du
etre restreints au minimum, tout comme les etoffes et les porcelaines.

Une grande place, par contre, a ete accordee a Linde, bien qu'elle n'ait

avec TExtreme-Orient que des liens assez laches. II serait difficile de trouver

ailleurs qu'a Londres des objets tres anciens de la peninsule hindoue en grande
quantite et sans retomber toujours dans les memes series. A Cologne on a

voulu eviter ceci et on n'a expose que des objets de choix. II a ete possible

de representer trois epoques, le premier echo des Gupta, une schematisation

et enfin LechevHement de la periode recente. On admirera trois bronzes
remarquabies, notamment le Sundara murti qui est Tune des plus belles

pieces qui soient parvenues en Europe.

Par contraste avec le petit nombre des objets de I’Inde, on admire a
Cologne la richesse des series de I’Indochine. Elies servent a detruire le prejuge
courant sur I’inferiorite de I’art hindou « colonial ». Malgre des elements de
parente, malgre I’identite des bases formelles, chaque pays indochinois s’est

exprime d’une maniere personnelle. Chaque race a marque son empreinte.
Deja des savants francais tels Groslier, Stern, Marchal, ont pris la defense
de Part khmer. Grace aux musees de Paris, Tart khmer occupe une belle
place a I’Exposition de Cologne. Mais on eprouve aussi une surprise de cons-
tater que les collectionneurs et les musees allemands aient pu preter tant de
bonnes choses. Pour Java aussi, il a failu faire appel a Paris. Par contre le
Siam a pu etre represente par une etonnante richesse de types grace aux
seuls possesseurs allemands. Certes, les pieces exposees avaient deja ete
publiees, mais on ne pent voir les originaux que difficilement. On n’a indique
la particularite de Part birman qu avec quelques pieces seulement • la Bir-
manie n’est d’ailleurs encore qu’une terra incognita sur la carte des arts orien
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taux. On ne connait encore Tart birman que par des monuments posterieurs

au XI* siecle dont le caractere decoratif diminue Finteret esthetique.

Les sculptures sur bois bien connues, deteriorees par les pluies, n'ont guere

plus de deux cents ans.

Si la sculpture indochinoise manifeste une autonomie et une personnalite

relatives, par contre la ceramique est entierement dependant e de Tart chinois

comme le montrent les riches series de notre Exposition.

On a voulu donner ici le plus possible de belles choses. Quel serait Taspect

d'une exposition gen&ale d'arts europeens si Ton voulait la limiter quanti-

tativement ? II faut alors chercher a ne reunir que les oeuvres de tout premier

plan, a quoi s'opposent maintes difficultes. L'Exposition organisee par la

« Societe des Amis d'art oriental de Cologne )> a voulu introduire dans le

monde des collectionneurs sa propre devise : « Aussi bien que possible ».

(Traduction : A. van Gennep.)

Alfred Salmony.



AUTOUR DE LA CAPPADOCE

« Ne sutor ultra crepidam >

A rinstar de la religion, Tart a ses patries d’election et de predilection

et si Ton est historiquement fonde a avancer que les saints sont les successeurs

des dieux, on est de meme en droit de poser en fait que la tres grande majorite

des sanctuaires dits chretiens ne sont que les continuateurs de sanctuaires

paiens anterieurs. Je n’en veux aujourd’hui prendre d'autre exemple que

celui offert par le developpement historique de la Cappadoce. Une publication

recente et qui est en cours de parution (1) illustrera au mieux mon dire et

donnera un regain d'actualite a Tun des cantons les plus anciennement civi-

lises de TAsie anterieure.

Sans faire de la prehistoire, ni meme de la protohistoire, on rappellera

qu'au XX® siecle avant notre ere, ce qui se nomma plus tard la Cappadoce

etait habite par les Hittites, dont le roi d'Hattuchach (devenu Boghaz
Keui) engloba divers pays que Ton denomma dans la suite Pont, Armenie,

Armenie mineure, Cilicie.

Ce groupement hittite acquiert de la force et il ne tarde pas a etre une
menace serieuse pour le puissant empire babylonien. Des Pan 1926 avant

J.-C. (nous sommes en 1926 apres J.-C.), de nombreux groupes de Hittites

quittent leur habitat de Cappadoce et envahissent successivement la Chaldee,

la Syrie, voire PEgypte. Ces invasions, guerrieres quand elles sont dirigees

contre la Chaldee, etendent considerablement la puissance hittite
; la conquete

de la Syrie semble avoir ete plus pacifique, sinon moins guerriere, et un accord,

que Pon date generalement de Pan 1279 avant notre ere, permet aux Hittites

de vivre dans la region de Hamah et de pousser des ramifications, d'ordre
plutot commercial, jusqu’a Pextreme sud de la Palestine.

On n a pas encore decouvert d'inscriptions ou d'autres monuments qui
etablissent a coup sur la conquete pacifique de la Palestine par les Hittites,

mais on pent Ihnferer d^abord du fait que les Hittites, en guerroyant avec
PEgypte, durent traverser la Palestine et la Philistie, et y laisser des colonies
agricoles et commerciales

,
on peut 1 inferer egalement de certains renseigne-

ments fournis par la Bible, et qui mettent au jour, bien que d^une fafon spo-

(i) GuilUum« de JtRi’iiASiuN. Les liglhes rupeitres de Cappadoee.
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radique, — ce que Ton regrettera — les relations de bonne entente qui s'eta-

blirent entre les fils de Heth et les fils d'Israel.

N'est-ce pas a Ephron le Hetheen ou le Hittite qu’Abraham acheta la

caverne de Makpela, pres d’Hebron, pour y enterrer sa femme Sara (Genese

XXIII) ? Et plus tard, lorsque Jacob, en Egypte, sent venir sa fin, il ordonne
a ses fils de Tensevelir aupres de ses peres, c'est-a-dire dans la caverne de
Makpela, sur la terre de Canaan, dans ce champ qu'acheta jadis Abraham
au Hittite Ephron (Genese XLIX). Enfin, tout le monde sait I’histoire sca-

breuse de David, roi d'Israel, qui, se promenant un soir sur les remparts de

Jerusalem, aper9oit une femme de toute beaute, qui prend un bain dans le

voisinage du palais royal. Le roi la convoite, la fait enlever et... on sait le reste

de rhistoire. Mais Batseba etait la femme de Urie, un des meilleurs goneraux

de Tarmee Israelite, et Urie etait Hittite, ce qui prouve que, encore a Tepoque
de Tetablissement de la royaute en Israel, Tart et la science militaires etaient

si celfebres chez les Hittites qu'on faisait venir de chez eux des officiers supe-

rieurs pour commander les armees que Ton pretendait conduire a la victoire.

Si rhistoire des Hittites s'etend sur une periode de plusieurs siecles,

du XX® au XIII® en chiffres ronds, on peut en inferer que ces peuplades, en

contact constant avec les puissants empires de Babylonie et d'Egypte, eurent

occasion d'acquerir, puis de produire une civilisation, formerent un groupe

ethnique des plus compacts au centre de TAsie Mineure, et finirent par faire

rayonner au loin une culture dont les centres principaux etaient a Hattuchach
(Boghaz-Keui), a Mazaca (Cesaree de Cappadoce), a Comana, a Melid (Meli-

tfene). Les monuments hittites ont fait leur apparition sur le plan de har-

cheologie ; on les etudie, on les commente, on en deduit des conclusions his-

toriques ; et les tablettes d'argile decouvertes a Boghaz-Keui, quoique remon-
tant a Tan 1400 avant notre ere, font connaitre une civilisation et des evene-

ments bien anterieurs a cette date.

On comprendra aisement qu'on ait mis du temps a dechiffrer et a inter-

preter ces tablettes de Boghaz-Keui et que les conclusions qu'on en tire ne

soient pas encore tres assurees.

Du point de vue linguistique, il semblerait que le hittite soit une langue

indo-europeenne, composee de deux elements, Tasianique et Lindo-europeen.

Uasianique fait son apparition dans la terminologie asiatique et Ton commence
a s'habituer a ce terme que des savants lancent depuis quelques annees sur

le marche scientifique. Get asianique se composerait d'elements empruntes

au lycien, au lydien, au carien, a d'autres langues encore
;
par malheur, on

les connait encore fort mal
;
tout ce qu'on en peut dire, quant a present,

c'est qu*elles ne sont ni semitiques, ni indo-europeennes. Le hittite serait

une langue asianique, auquel se serait agrege dans la suite un element forte-

ment teinte dhndo-europeen.

La civilisation hittite est surtout connue au xiii® siecle avant notre ere;

c'est Tepoque florissante
;
c'est aussi Tepoque qui, la comme ailleurs, est le

signe avant-coureur de la decadence. Les fouilles pratiquees jusqu'a ce jour
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ont revele de longs et grands murs d’enceinte, flanquds de tours et de forte-

resses, destinees a proteger la capitale hittite de Hattuchach (Boghaz-Keui),

sur la route modeme qui conduit d’Angora a Yuzgat. Ces vestiges ont permis

d’etablir I’etat tres avance de I’architecture, civile et militaire, et de la forti-

fication, a I’epoque brillante de la toute-puissance hittite. II n’est pas jusqu’aux

souterrains, reliant entre elles ces forteresses, qui ne I’emportent comme
conception et comme realisation, sur les fameux souterrains de notre moyen
age occidental.

Quant a la religion hittite, il semble qu’on soit assez bien renseigne sur

son pantheon. C’etait d’abord un grand-dieu, du nom de Techoub ou Techoup,

createur, maitre des elements tels que le tonnerre, les orages, les eclairs et

les pluies
;
— c’etait ensuite une grande-deesse, la terre-mere, qui, en s’unissant

au grand-dieu, produisait la vie dans ce monde. Enfin, pour completer la

triade, sinon la trinite, la legende mentionnait un dieu plus jeune, fils et

amant de la grande-deesse. Le culte de ces divinites se repand, non seulement

en Cappadoce et dans I’Anatolie centrale
; il gagne la Cilicie et le nord de la

Syrie et, a la suite du syncretisme religieux qui se produit regulierement

en pared cas, la grande-deesse devient Cybele ou Demeter, tandis que le grand-

dieu devient Adad et plus tard Jupiter Dolichenos, et qu’enfin le jeune dieu

se fait connaitre sous le nom si repandu d’Adonis.

Ce qu’il convient tout particulierement de relever dans ces cultes hittito-

cappadociens, est la predilection tres marquee que Ton avait pour les sanc-

tuaires rupestres, en plein air. On releve cette predilection a I’epoque hittite ;

on la relevera a I’epoque chretienne, lors de la grande expansion du chris-

tianisme en Cappadoce, a partir du iv® siecle de notre ere. Les fouilles ont

fait connaitre, dans ces sanctuaires rupestres, des scenes religieuses du plus

haut interet historique et qui sont gravees et sculptees sur les parois des

rochers. L’une des mieux connues et des plus typiques est cede qui represente

I’union mystique du grand-dieu et de la grande-deesse. De longues theories

de divinites secondaires et de pretres, se dirigeant Tune vers I’autre, consti-

tuent la cour des dieux. Le jeune dieu figure egalement sur la scene, genera-

lement debout derriere la grande-deesse. Ce bas-relief et les autres, presque
aussi importants pour le developpement historique de I’art hittite (1), mon-
trent quelle predilection les Hittites avaient pour la representation riipestre

de leurs divinites et pour la figuration des longs corteges et des principales

scenes de leur religion. On a vu, dans cet amour du mouvement, dans cette
sculpture largement con^ue, la principale caracteristique de I’art hittite de
la belle periode, surtout au xiii^ siecle avant notre ere. Il conviendra de noter
egalement qu’une autre caracteristique de I’art hittite est I’emploi frequent
d’animaux comme motifs decoratifs, surtout comme ornements des portes
et des murailles. La chose vaut d’etre signalee ici, si I’on songe a I’emploi

(I) Sur riustoire et l.t technique de hurt hittite. vovez rdtude raagistrile, en cours
.M. Edmond Pottifr, LU<t hUhU.... f Usciciile. (Punt,, 1926. Librairie orientaliste Paul
100 pagcb et 121 tigures.

tie publication, de

Geuthncr), in-4^,
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frequent des ornements zoomorphes dans Tenluminure des manuscrits Chre-

tiens de Cappadoce et d'Armenie.

Apres de longues annees de luttes et de guerres incessantes avec les

Egyptiens, les Hittites finissent par comprendre que le mieux sera pour eux

de mettre un terme a cet etat de chose seculaire et de conclure une alliance

durable avec TEgypte. Et, au moment ou les Hittites se disposent a recueillir

paisiblement les fruits de leurs longues guerres et a jouir en paix de leur civi-

lisation tres avancee pour Tepoque, voici que, venus peut-etre comme eux

de Thrace et de Phrygie, les « peuples de la mer )> s'avancent et mettent fin

a la puissance hittite. Hattousil, roi hittite, meurt en 1255 avant notre ere,

et les annales cappadociennes du royaume hittite ne depassent pas cette

date.

II n'y a pas lieu dhnsister ici sur les divergences d'opinions des savants,

qui distinguent entre Syrians noirs et Syrians hlancs. Pour les uns, les Hittites

ou Hatti seraient des « Syriens noirs j), ainsi nommes de leur teint fonce,

tandis que les « Syriens blancs » ou « Leucosyriens )> seraient les Hittites de la

Cappadoce
; Topinion inverse a ete cgalement emise, et ce n'est pas le lieu de

la discuter. On retiendra seulement que Tempire hittite, une fois envahi et

detruit par les « peuples de la mer )>, disparait de Thistoire. Mais la Cappadoce

subsiste et, a la mort de C^uxare, survenue en 584 avant J.-C., la Cappadoce,

comme TArmenie, faisait partie du vaste empire des Medes. Au debut de sa

campagne dans TAnatolie Centrale, le conquerant mede rencontre une region

occupee par les Mouchki et les Tabal
;
il donne un nom nouveau a cette contree,

qui devient la Katpatouka (Cappadoce), nom sous lequel cette nouvelle

province de Tempire mede est connue jusqu'a ce jour. En se retirant, Cyaxare

laissait le pays occupe par les debris des anciens Hittites et par un peuple

nouveau qui fait son apparition dans Thistoire, les Armeniens. II y aura des lo^s

lieu de tenir compte, et un tres grand compte, de Telement armenien dans

le processus historique de la civilisation cappadocienne, car, des cette epoque,

la Cappadoce et TArmenie eurent de nombreux points de contact.

Cyrus, par son liberalisme, autorisa les peuples de son empire a garder

leurs lois, leur religion, leur langue, et Ton salt que, parmi les vingt-trois

gouvernements qui constituaient son vaste territoire, TArmenie formait le

onzieme gouvernement et la Cappadoce le douzieme. C'etait la region centrale

du haut plateau anatolien ; c'etait la barriere, ou le trait d'union suivant les

circonstances, qui unissait ou scparait le Pont-Euxin et le Taurus. C’etait

le noeud de civilisation de TAsie anterieure, a Tepoque medo-perse.

Avec Alexandre, les Armeniens ont acheve leur evolution, et leur habitat

devient definitif sur un sol qui leur sert de nouvelle patrie et qui le sera de

longs siecles durant. La Cappadoce, au contraire, se scinde, s'amoindrit si

Ton pent dire, et se trouve partagee en deux trongons principaux : le Pont

et la Cappadoce proprement dite, A la mort du conquerant macedonien, la

Cappadoce fait partie de Tempire des Seleucides jusqu'au jour oil un prince

Ariarathes, qui se pretend apparente aux Achemenides, se declare independant
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et fonde un royaume de Cappadoce qui, sous huit rois successifs portant tous

le meme nom, a une vie qui n'est pas depourvue d'interet historique. Mais

voici que, Tan 94 avant Mithridate depouille de sa royaute Ariarathes,

huitieme du nom, et abandonne sans plus le pays a x\iiobarzanes. Celui-ci

ne tarde pas a etre depossede par Tigrane, roi d'Armenie

Apres des guerres et des vicissitudes sans nombre, Tibere, Tan 17, attire

a Rome le dernier roi de Cappadoce, Archelaiis, et e'en est fait pour longtemps

de la royaute en Cappadoce, qui devient province romaine, avec les districts

de Cataonie, de Melitene, de Cappadoce propre, auxquelles on ne tarde pas

a adjoindre TArmenie Mineure. Dans la suite, Tancien et vaste territoire de

Cappadoce, devient sous Tinfluence du christianisme, un centre de religion

nouvelle et un foyer de renouveau artistique. Les denominations administra-

tives subissent de notables modifications, et Ton voit apparaitre des noms
et des divisions nouveaux : la Cappadoce premiere, au N.-O. du pays avec

Sebaste (Sivas) pour capitale
;
la Cappadoce deuxieme, au S.-O., avec Mazaca

(Cesaree) pour capitale
;
TArmenie deuxieme, au S.-E., avec Melittee pour

capitale
;
enfin, la partie N.-E. de la contree est incorporee a TArmenie pre-

miere.

C'est dire, d'une fagon generale, que TArmenie et la Cappadoce chre-

tiennes semblent avoir, dans bien des cas, une destinee pareille et parallele.

Leurs grandes villes deviennent des centres nouveaux de civil sation ou Tart,

la religion, les sciences prennent un essor nouveau.

C'est Cesaree (Kaisarieh), lancienne Mazaca des temps pai'ens, qui devient

le foyer ou se forment les grands theologiens chretiens du et du iv^ siecles.

C'est la patrie de saint Basile, ce premier des grands Cappadociens, qui, apres

avoir ete un avocat celebre, renonce au monde, se retire dans une solitude

des bords de I'lris, et y fonde un monastere qui ne tarde pas a devenir le type
de presque tous les convents d’Orient. A Basile revient Thonneur d'avoir

fonde le plus ancien des ordres religieux.

C'est ensuite Sebaste (Sivas), qui appartient tantot au Pont, et tantot
a la Cappadoce et ne tarde pas a devenir le chef-lieu de TArmenie premiere.
Agrandie par Pompee, Tancienne forteresse de Cabire devient la Sebaste
(rAugusta) en I'honneur d'Auguste et Ton sait le role de premier plan qui
fut joue par Sebaste au cours de I’histoire. Cette ville donna le jour a Gregoire
de Nysse, frere de Basile

;
le deuxieme grand Cappadocien renon^a lui aussi

au monde, entra dans la pretrise et devient justement celebre par la purete
de son style.

C’est enfin Melitene (Malatia) qui est tour a tour capitale de la Cappadoce
et de I’Armenie deuxieme. Cette ville, restauree, sinon fondee par Trajan,
est a bon droit celebre par le martjTe de I’Armenien Polyeucte

;
elle fut pen-

dant longtemps le siege dune legion romaine, la Fulminata « la foudroyante »

a juste titre renommee pour son courage invincible
; composee exclusivement

de Chretiens (Arm. mens et Cappadociens), la Fulminata obtenait de Dieu
ce qu’elle lui demandait

; n’est-ce pas a son intervention que d’aprfes la tra-
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dition, on attribue une pluie miraculeuse qui sauva Tannee de Marc-AurHe

en passe de mourir de soif dans les deserts de la Germanic ? II semble bien

etabli, historiquement, que la Fulminata fut un des principaux vehicules,

sinon le principal, pour porter dans toutes les directions de Tancien empire

romain la nouvelle civilisation du christianisme.

Si les trois grands Cappadociens rendirent a jamais celebre leur patrie

par leur talent, leur piete, leur eloquence, leur imagination riche et variee,

on n'aura garde d'omettre de mentionner que c'est a un foyer aussi celebre

que Cesaree, que se forma le futur apotre de TArmenie. Fils d'un prince parthe,

Gregoire Parthew fait ses etudes a Cesaree de Cappadoce, se convert it offi-

ciellement au christianisme, convertit a son tour a la meme religion le roi

d’Armenie et ne tarde pas a devenir VIlluminateur de I’i^rmenie, en faisant

du christiaUiSme la religion officielle de cette partie de TArmenie demembree
qui echut en partage a Tempire romain d'Orient. Par Toeuvre de Gregoire

rilluminateur, Tinterpenetration se fait plus grande entre TArmenie et la

Cappadoce, et Ton devra toujours avoir presente a Tesprit cette quasi fusion

de ces deux civilisations lorsque Ton etudiera leur art, leur theologie, leurs

sciences, leur philosophic.

Mais la fusion se fait encore plus intense, quelques siecles plus tard,

Contemporain du royaume armenien bagratide d'Ani, le royaume armenien

adzrouni, avec Van pour capitale, avait eu une destinee egalement brillante

en ce qui concerne les differentes manifestations de Tart. Les temoins de Tar-

chitecture ardzrouni, comme les miniatures de superbes manuscrits enlu-

mines, attestent a Tenvi le degre de perfection qu'atteignit le peuple armenien

du Vaspourakan sous la dynastie des Ardzrouniq. Mais, au xi® siecle, Fetoile

du Vaspourakan pMit. Les Turcs Seldjoukides menacent de plus en plus les

rois Ardzrouniq. Le petit royaume armenien ne peut plus resister a la pres-

sion turque et, devant le fer et la flamme, Senekenm, dernier roi du Vas-

pourakan, cede son royaume a Tempereur grec Basile II, ne se reservant

que les couvents et leurs dependances, — et a charge a ce dernier de proteger

le royaume chretien de rArmenie Orientale. En echange des territoires quhl

cede au basilieus de Constantinople, Senekerim regoit la ville de Sebaste en

Cappadoce, avec son territoire jusqu'a TEuphrate
;
de son cote, et sous la

pression des evenements, il abandonnait en Armenie, un territoire compre-

nant 4.000 villages, 10 cites importantes et 22 chateaux-forts. En 1021, Sene-

kerim shnstalle dans ses nouvelles possessions, lui, sa famille, ses troupes

et environ le tiers de ses sujets quhl avait amenes avec lui, soit a peupres

400.000 ames.

Comme relique pr&ieuse, Senekerim emportait dans ses bagages la

fameuse croix de Varak. II la depose a Sebaste, en Cappadoce, dans un monas-

tere devenu celebre, quhl fait construire ad hoc et quhl denomme du vocable

quhl portait en Armenie.

Senekerim n'avait pas du se borner a emporter avec lui la seule Croix de

Vare.k. II avait certainement du emmener de precieux manuscrits, copies
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et enlumines dans les celebres monasteres du Vaspourakan
;

il avait surement

a sa suite des calligraphes, des scribes, des enlumineurs, des miniaturistes,

qui allaient continuer en Cappadoce Toeuvre artistique de FArmenie et qui,

sans aucun doute, allaient exercer une influence preponderante sur le deve-

loppement de Tart et de la civilisation chretienne, sur ce sol d'une culture

plus de deux fois millenaire. Le fait est important a signaler. 11 eclairera des

similitudes frappantes entre Tart armenien et Tart cappadocien, ressemblances

que, des le xi® siecle de notre ere, on s'expliquerait malaisement, si Ton n'avait,

presente a Lesprit, la penetration reciproque des chretiens d'Armenie avec ceux

de Cappadoce.

Ce n’est pas sans une juste apparence de raison que Ton voit dans les

eglises rupestres de la Cappadoce une nouvelle province de I’art byzantin ;

mais a une condition et a partir d’une certaine epoque.

On ne prete qu’aux riches, et Byzance, devenue, sous le vocable de Cons-
tantinople, Tune des grandes capitales du monde chretien d’Orient, ne devait
pas tarder a avoir cette puissance de rayonnement qui porta jusqu’aux extre-

mites de I’Empire, et au dela, la magie du nom byzantin. Par suite d’une
terminologie souvent inadequate, on a mis sur le compte de Byzance toute
une civilisation dont elle n’est surement pas I’auteur, et les savants de nos
jours semblent etre arrives a une conception qui se rapproche plus de la verite

historique.

Au debut, loin d’avoir largement rayonne au dehors, Constantinople
a du beaucoup recevoir, avant d’avoir pu beaucoup donner. Les maitres de la

pensee chretienne illustrerent d’abord Alexandrie et Antioche, avant de
passer le Bosphore et de faire briber d’un eclat tout nouveau la jeune capitale
de I’empire romain d’Orient. Et si la chaire sacree retentit, dans les vieux
murs de Byzance, de I’eloquence des grands Cappadociens, on voudra bien
se rappeler que les Basile et les Gregoire devaient leur formation intellectuelle

religieuse et artistique au pays qui leur donna le jour et non a la grande ville

qui les re9ut dans son sein.

C’est dire que, dans une certaine mesure et a certain point de vue ce
n’est pas a Byzance qu’il faudra chercher les origines de I’art byzantin en tant
que representant de I’art chretien d’Orient, mais bien plutot dans les provinces
asiatiques de I’Empire byzantin.

M. Jean Ebersolt signalait naguere {La miniature byzantine, p. 1) que
« Constantin le Grand s’adresse a Eusebe, eveque de Cesaree en Palestine et

lui demande cinquante exemplaires des Saintes Ecritures, copies sur parche-
min par d’habiles calligraphes. Eusebe s’empressa de repondre a son desk
en lui faisant parvenk des manuscrits somptueusement ornes... »

Ce renseignement historique est des plus precieux pour permettre de se
representer au vrai le processus de I’art byzantin a ses debuts. Cet art chretien
oriental, ne peut-etre en Palestine, a moins qu’il ne provienne d’Alexandrie
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d'Egypte, se dirigera maintenant vers la nouvelle capitale de TEmpire
;

il

passera par la Syrie, par la Mesopotamie du Nord, par TArmenie et la Cappa-

doce, ou il rayonnera largement, avant de quitter TAnatolie et franchir le

Bosphore, pour elire domicile a Byzance. Et alors, des le iv® siecle et jusqu’a

la fin du vi®, on assistera a Telaboration de cet art nouveau que Ton denomme
byzantin et qui est en realite Tart chretien de TOrient.

Deux traditions artistiques s'affrontent
;
Tune, hellenistique, ne quitte

guere TEurope et Byzance
;
Tautre, orientale, a ses foyers principaux en

Palestine, en Syrie, en Armenie, en Cappadoce. Dans ces vieilles provinces,

lourdes d'un glorieux passe artistique, Tinfluence hellenistique ne penetre

que tardivement et sporadiquement . Elies avaient autant a donner qu’a

recevoir. Aussi la Cappadoce est-elle une des provinces de TEmpire ou la civi-

lisation chretienne, avec son art nouveau, son eloquence sacree, son archi-

tecture speciale, se developpa de bonne heure et d'une fagon a la fois brillame

et independante.

Il ne reste actuellement que le souvenir des fresques et des miniatures

cappadociennes, qui, des le iv® siMe, illustrerent la vie et les souffrances des

premiers mart5n:s chretiens. On peut s'en faire une idee, avec un petit effort

ddmagination, en se referant aux descriptions qu'en ont donnees les grands

Cappadociens. Ces fresques, peintes directement sur la paroi du rocher ou sur

une preparation au platre, continuaient, dans une certaine mesure, Ticonogra-

phie hittite. Elies contribuaient ainstruire lepeuple paries yeux, enlui repre-

sentant d'abord les scenes de martyre de la primitive eglise chretienne, en

lui proposant ensuite les principales scenes du cycle evangelique.

Plus durables que les fresques, les mosaiques, avec leurs fonds or et

bleu, defrayerent longtemps et des le vi® siecle, le gout artistique et historique

des chretiens anatoliens. Et ces mosaiques doivent, selon toute vraisemblance,

etre tenues pour les protot5q)es de certaines miniatures armeniennes et cappa-

dociennes, ou les couleurs les plus vives, sur fond bleu ou or, sont d'une tona-

lite de toute beaute, et que Ton peut encore admirer dans les manuscrits qui

ont echappe aux injures du temps et a la main barbare et destructice des

hommes.

On savait, plus par tradition que pour les avoir vues, que des peintures

murales, dites byzantines, avaient orne les principaux sanctuaires chretiens

de la Cappadoce, et ce, sur une periode allant du vii® au xii® ou au xiii® siecle

de notre ere. Il devait appartenir a des savants tels que Texier, Gregoire,

Rott, de faire connaitre les vestiges de cet art quasi disparu. Il devait appar-

tenir au P. Guillaume de Jerphanion de parachever Toeuvre de ses devanciers

et de faire connaitre enfin, et d'une maniere qui parait devoir etre exhaustive,

ce que fut Tart chretien de Cappadoce jusqu’a la fin du xiii^ siecle, c'est-a-

dke jusqu'a Tarrivee des hordes barbares qui, parties de I’Asie Centrale et

deferlant vers TOccident, devaient mettre fin a tout ce qui etait bon et beau

dans les anciennes provinces chretiennes du vaste empire byzantin.

Apres une serie de voyages d'exploration et de sejours en Cappadoce,
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le P. de Jerphanion publiait, avant 1914, une serie de monographies, deja

interessantes et importantes, qui faisaient connaitre les resultats premiers

de sa patiente investigation. Puis il commengait, en 1913, a publier aBe5n:outh,

a la Faculte Orientale de TUniversite Saint-Joseph, le fruit de ses longues

recherches. La guerre survient, Timpression est suspendue, des documents

se perdent. Et il faut, une fois les hostilites officiellement terminees, reprendre

a pied d’ceuvre la publication si brutalement interrompue. C'est, cette fois,

sous les auspices du Service des Antiquites et des Beaux-Arts du Haut Com-

missariat fran^ais en Syrie, que la magistrale etude du savant archeologue

voit le jour.

On ne possede actuellement que la premiere partie du tome I (texte et

atlas)
;
c’est plus que suffisant pour juger de la valeur de I'ceuvre. Les peintures

des eglises rupestres de Cappadoce sont maintenant publiees avec tout le soin

desirable et, muni de ces superbes planches et aquarelles, on regrettera moins

la destruction lente mais sure de ces antiques vestiges d'un passe actuellement

disparu.

D'apres le sa\'ant auteur, les peintures cappadociennes qu’il nous revele

s'echelonnent sur une periode qui va du au xiii® siecle de notre ere: bien

que qualifiees de byzantines, ces peintures, surtout les plus anciennes, semblent

bien piutot continuer la tradition iconographique syrienne du vi® et peut etre

du VII® siecle. Elies representent des scenes de martyre, des patrons devant

lesquels s'agenouillent leurs fideles avec inscription de leurs noms et dates ;

elles figurent enfin les principales scenes du cycle evangelique, telles qu'elles

prirent vraisemblablement naissance en Palestine. La publication du P. de

Jerphanion, lorsqu’elle sera parachevee, const ituera le chainon qui manquait

encore dans le developpement histor'que de Tart chretien d'Orient.

Les nombreux motifs ornementaux, publics dans le volume du texte,

font connaitre une serie de documents qui etablissent a coup sur Finfluence

exercee par TOrient sur Ticonographie du moyen age occidental, et qu'on voit

apparaitre dans la sculpture fran9aise a partir du xii® siecle. Il faut surtout

voir et contempler les planches de I’atlas, admirablement bien venues, ou les

scenes les plus variees des recits evangeliques et des souffrances des premiers

martyrs sont reproduites avec la plus scrupuleuse fidelite. Il faut voir les vues

pittoresques du pays, ces cones tourmentcs, ces sites bizarres d’une region

volcanique par excellence, pour comprendre comment, a Lepoque chretienne

comme a Tepoque hittite, la decoration rupestre a eu une si prodigieuse for-

tune dans Tesprit religieux des habitants successes de ce pays.

Les peintres cappadociens ne sont pas tons des maitres, tant s'en faut.

Mais ils ne sont pas tous de simples imitateurs. A cote d une tradition icono-

graphique a laqtielle ils doivent rester fidyes, ils font souvent preuve d'in-

vention et d imagination. Il ^ a, dans leurs ceuv’res, du mouvement, souvent
fort expressif

;
ils ont une predilection marquee pour le decor et Tornementa-

tion et, grace aux aquarelles de M. Mamboury et de M. Ridolfi, on reconnaitra

a plusieurs de ces fresques un veritable cachet artistique.
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Comme je Tai signale ci-dessus, la penetration des influences armeniennes

a du se faire largement sentir en Cappadoce. Des avant la publication du

monumental ouvrage que nous annoncons ici, le P. de Jerphanion ne signalait-

il pas, dans son Rapport sur une mission d'Etudes en Cappadoce (1913, p. 12),

que dans une chapeUe de Gueureme il fallait voir des differences de style qui

«accusent peut etre une main armenienne)) ?, et plus loin, p. 15, le savant auteur

ne signale-t-il pas que « a Balleg Kilisse, on pouixait supposer encore un peintre

armenien, travaillant sur des donnees d'origine syrienne ? »

Gest plus qu'il ne faut pour etablir que Tart chretien d’Orient, ne en

Palestine, se developpe en Syrie, en Armenie et en Cappadoce. II nait et il

se developpe dans des pays d'une antique civilisation, ou Tart etait pratique

depuis des milliers d'annees. La suite de la publication du P. de Jerphanion

tiendra probablement compte de cette sorte de predestination de Tart et de la

religion a avoir des patries d'election et de prMilection, Et Ton aura ainsi,

dans un raccourci du plus haut interet, la vision de quarante siecles de civi-

lisation, sur une terre aussi cultivee que le fut la Cappadoce, ou se succederent

les religions les plus diverses, les arts les plus varies, et ou deferlerent les armees

d'a peu pres tons les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Europe.

Gest ce qui nous fait desirer ardemment les conclusions generales de

Tauteur et Tachevement d'une oeuvre artistique et historique aussi capitale.

FrMeric MACLER.



LE THEATRE ET LA DANSE A JAVA ®

Le theatre javanais, qui existe depuis une epoque fort ancienne, etait, a

I’origine, un jeu d’ombres “ Wayang ” que Ton obtenait en projetant sur

un rideau des silhouettes de poupees en cuir decoupe, eclairees en arriere par

une lampe a huile. C'etait le Wayang Kulit (cuir) ou Wavang Purwa
qui s’est conserve jusqu’a nos jours dans sa forme primitive et que Ton donne
encore a chaque occasion de fete. Les poupees sont silhouettees dans du cuir

de buffle ddicatement travaille, et fixees sur un manche et une tige en come.
A cote du Wayang Kulit — le veritable theatre d’ombres — on trouve

encore a Java le Wayang Klitik avec les poupees plates en bois peint

et le Wayang Golek avec les poupees rondes et habillees qui deviennent,

dans les mains adroitement souples des Javanais, d’etranges petits corps
vivants, onduleux et pleins de style. Une forme plus primitive du theatre

javanais, le Wayang Beber, consiste en simples tableaux que Ton deroule
pour illustrer I’histoire racontee par le dalang qui dirige le jeu. Ce n’est

qu’a de rares occasions qu’on pent voir ces tableaux qui sont tons fort anciens.

Vers le milieu du dix-huitieme siecle naquit la derniere forme du theatre
a Java : le Wayang Wong, dans lequel toute idee d’ombre a disparu et

oil les pieces, les Lakon, tirees generalement du Maha Bharata et du
Ramayana, sont jouees cette fois par des hommes. Dans ce theatre c’est la

danse qui est I’essentiel, tout se traduit par des mouvements du corps et cette
plastique animee dans laquelle chaque geste a une signification, ou I’acte le

plus simple de la vie et les sentiments les plus profonds de Tame humaine
sont suggeres par ce langage plastique et musical, exprime bien en une forme
splendide le fond religieux et plein de mystere de ces ames orientales. Dans
ce theatre de danse, de gestes et d’attitudes, on separe nettement les danses
d’hommes des danses de femmes, car ainsi que le veut la tradition javanaise,
Vadat, ils ne paraissent jamais ensemble

;
les roles de femmes dans les

lakon sont remplis par des jeunes gens.

Les grandes representations de Wayang Wong se donnent au palais
du sultan de Djtkja ainsi qu’a Surakarta, et les principaux acteurs
sont des princes de la plus haute aristocratic. Depuis leur enfance ils sont
inities a I’art choregraphique qui tient une grande place dans la vie de la cour ;

tout prince, toute personne noble pratique cet art.

(i) roir Planches L a LII.
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« La danse est pour nous une litterature plastique, d'une valeur directe

d'education, » ecrit le prince Ario Suryodiningrat, Ce prince, frere

du sultan actuel de Djokjakarta, a la direction de tout le groupe des

danseurs et des musiciens du kraton (1) et s'oppose formellement a Tin-

filtration et a Tinfluence europeennes dans ce domaine. On ne pent que louer

Tiptelligence de ce prince qui veut conserver les grandes traditions de cet art

&^de tout Javanais considere comme un art d'une signification religieuse, qu’il

etudie avec un serieux profond sans jamais lui accorder le moindre caractere

profane d'amusement ou de passe-temps.

Les deux principaux centres de danses a Java sont Djokjaka a

et Solo, villes de residence des deux sultans. C’est la seulement que Ton

pent voir les pures danses traditionnelles javanaises. Dans les residences de

Banyuma^, Pekalongan, Semarang et Kediri, on trouve le meme style

choregraphique qu'a Solo (Surakaria), mais pour la veritable danse de

Djokja, ce n'est qu'au hraton de cette ville qu'on pent la voir, car

le sultan tient a ce que les maitres de danse de son petit royaume ne

donnent pas de legons hors des frontieres de cette ville. Ici les regies de

la choregraphie indigene sont plus strictement observees qu'a Solo oil le

mouvement vers un modernisme occidental commence a se faire sentir. C'est

de Surakarta, alors dans toute la purete de son art, que venaient les

petites danseuses javanaises que Ton a tanr admirees a Paris a TExposition

de 1889.

Les veritables grandes representations de Wayang Wong sont rares,

car elles durent quatre jours, de huit heures du matin a huit heures du soir,

demandent des mois de preparation et une grosse depense. Autrefois avait

lieu chaque dix ans une fete de ce genre. Pour la derniere qui se donna en 1923

a Toccasion du vingt-cinquieme anniversaire du couronnement de la reine de

Hollande, les trois cent cinquante acteurs qui composaient les personnages de

ce lakon durent repeter chaque jour pendant une annee et demie. II y
avait vingt-quatre ans que pareille representation n'avait pas ete organisee

et c'est la premiere fois que le faisait le sultan actuel Hamongku
Buwono VII.

La piece se donne en plein air devant le pendcppo (2), sous une grande

galerie couverte et dallee de marbre
; Torchestre, le gamdan, occupe toute

la partie du fond a la limhe de la galerie et de la cour du palais et, en arriere-

plan, la foule des indigenes au corps bronze, mi-vetu de batik, compose un
somptueux decor a Tombre des varigniers sacres. Dans ces pieces, tous les

principaux roles sont remplis par les princes, parents du sultan
;
mais comme

il serait impossible pour une meme personne de jouer quatre journees sans

repos, on prend deux acteurs pour un role, deux personnes de meme taille.

(1) Palais du Sultan.

(2) Emplacement carre, surHeve, ouvert gencralement de trois cotes et surmonte d’une toiturc soutenue

par dcs pilier*.
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de meme type, que Ton grime d'une fagon identique afin que le spectateur ne

puisse s'apercevoir du changement sur scene. Quant au decor, le plus souvent

il est supprime ou se reduit, quand il existe, a un simple objet place la comme

indication. C^est ainsi qu\m pot de fleurs signifie un decor de jardin, que

quatre montants garnis d’un rideau, un klambou, indiquent que la scene

a lieu dans une chambre a coucher et qu^une simple silhouette en bois decoupe

evoque une montagne.

Le dalang dirige et explique la piece. Il est assis en silo (1) devant

le game^an et son role est de faire une lecture dhntroduction suivie d ex-

plications shntercalant entre les scenes et qu'il debite d'un ton monotone

comme un recitatif. Les acteurs principaux parlent a certains moments,

mais c'est la partie secondaire de leur jeu. Ils ont le corps artificiellement

jauni avec du boreh, la couleur imperiale, et leurs costumes consistent en

combinaisons de somptueux tissus : batik au motif princier Parang Rusak,

formant une jupe courte qui se termine devant en longs plis sinueux jusqu a

terre
;
d'echarpes souples, soyeuses, immaterielles comme des ailes dhnsecte,

tenues a la taille par une ceinture que ferme une fibule d'or
;
de diademes

ornes de pierreries qui, le soir, sous le pendoppo illumine, etincellent et

s'eleignent comme les paillettes d'une armee de lucioles; de kris princiers,

ces epees javanaises dont le fourreau est souvent d’or incruste de diamants.

Tout acteur en penetrant dans la galerie de marbre, s'incline a terre en

ployant un genou et fait, avec ses deux mains levees devant le front, le beau

geste du sembah, le salut javanais, quhi adresse au sultan. A chaque entree

et a chaque sortie il doit saltier ainsi et la grace souple si particuliere de ces

Orientaux fait toujours de ce geste une joie pour le regard.

Les danses elles-memes ont la plus etonnante variete d'expression. On a

pour les danses d'hommes deux groupes principaux :

Les danses de force (Djoget Gagah).

et les danses delicates (Djoget Halous).

Les cinq subdivisions suivantes s'appliquent aussi bien aux danses d'hommes

qu’aux danses de femmes, D'abord les danses-types (Djoget Pokok)

executees entierement dans un style choregraphique etabli conventionnelle-

ment. C'est une suite de mouvements qui s’accomplissent et se succedent en

un plan fixe ou bien qui s'executent en une marche au rythme plastique dont

Leffet est d une beaute saisissante quand un groupe de danseurs apparait

chatoyviiit et prestigieux comme une legion d'insectes fantastiques glissant

sur les dalles de marbre gris.

Viennent ensuite les danses derivees (Djoget Gubahan) qui con-

sistent en diverses combinaisons de ces mouvements-types. Puis les danses

elegantes (Djoget Mirogo) dans lesquelles on recherche avant tout la

grace du geste, Londulation harmonieuse du corps, la souplesse feline des

membres. Ce groupe comprend environ quarante-cinq sortes de danses, plus

(i) La position .issisc, les lambcs croisces. comme un Bouddlui.
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charmantes les unes que les autres et exquises de rythme plastique et musical.

Dans cette categoric entrant :

Le Ngalayang (se laisser choir doucement sans bouger les ailes)
;

L'Anggegem Udet (la main qui joue avec une ceinture de femme)
;

Le Tjindil Ngungah Tumpeng (une jeune souris qui regarde un tas

de riz)
;

Le Kodok Mongkrong (la grenouille assise), etc....

Puis enfin les deux derniers groupes des danses les plus expressives et qui

reviennent le plus frequemment : la danse du combat et la danse d'amour

Djoget Nglono ou Klono. On a pu voir quelques figures de cette danse

pour la premiere fois a Paris aux matinees javanaises que TAssociation

frangaise des Amis de TOrient a pu donner au printemps dernier, grace au

concours de jeunes danseurs de Solo, etudiants en Hollande.

Voici ce que le prince Ario Suryodiningrat ecvit au sujet de cette

danse :

« Klono est le qualificatif que Ton donne a queJqu'un qui se trouve

u par sa passion dans un etat ddrresistible extase. Le danseur est un amoureux

« qui se prepare a rencontrer sa bien-aimee. II commence a se parer
;

ii frise

<i ses moustaches, peigne ses cheveux, met son couvre-tete, arrange ses parures

(( d'oreilles, etend le pli tombant de son habit de gala et se mire avec beau-

u coup de satisfaction dans une glace. Maintenant il est pret
;

il se rejouit en

« voyant en pensee sa bien-aimee a laquelle il offre un cadeau precieux, et,

V conscient de sa puissance, il fait des mouvements de bras, tourne gracieuse-

(c ment ses mains, joue avec sa bague d'une fagon provocante et demande a

a son amante une fleur comme signe de son amour. D'un tout autre caractere

a est la danse quand le jeune homme et la jeune fille sont ensemble. Ici encore

« s'expriment les sentiments d'amour et la passion, mais ce n'est plus main-

« tenant la representation vague, imaginee par le jeune homme
;

il n'est plus

« question de parure pour une rencontre prochaine et de joie a la pensee de

« rimpression quhl produira par sa force et sa beaute. Tout cela disparait

(f pour faire place au seul desir de gagner la jeune fille. Hesitant d'abord, le

« jeune homme s'approche ensuite avec plus d'audace
; et ce jeu d'elans et de

« reculs devient de plus en plus emouvant jusqu'a ce que Tamant vaincu se

u rende enfin (1).

»

Toute cette danse de passion se fait avec la plus delicate mesure
;
la sen-

sualite reste toujours chaste, Tardeur est concentree et cette evocation de

Teternel poeme de Tamour, que traduisent en emotion contenue les mouve-

ments splendides de ces corps, atteint une puissance d'expression d'autant plus

emouvante que les visages memes restent impassibles et hermetiques, gardant

au fond de leurs grands yeux reveurs le mystere inviole de leur ame.

Il existe a Djodjakarta une danse typique. le Djoget Djen-

gkeng (danse sur les genoux). C'est le prince Tumenggung Purwo-

ft) Revue Oedaya. R. M. Xoto Socroto. La Have.

197



diningrat, un bupati d'alors (un ministre), qui crea cette danse avec

quelques autres princes. En Tannee 1875, Purwodiningrat organisa de

nombreux klenengan qui sont des concerts donnes dans rintimite avec

un accompagnement de chant par des professionnels. A ces soirees, le bupati

etait entoure d'amis, de connaissances et d'un grand nombre de domestiques.

La plupart du temps une des personnes presentes faisait a ce concert un recit

du vaillant prince de Blanbargan, nomme Prabu Menak Djinggo, dont

Lhistoire se passait au temps- du riche empire de Modjopahit, Un
soir, Purvvodiningiat emit Lidee de jouer le recit comme une piece de

theatre en restant toutefois assis a la meme place pour plus dhntimite. Le

public se rangea a cette proposition et Lon commenga de jouer la piece avec

un dalang pour conduire les dialogues. Apres une annee, cette forme de jeu

et de danse sur les genoux avait pris un grand developpemenl
;
les acteurs

dirigeaient eux-memes les dialogues, conservant leur position assise, mais

faisant avec leurs membres superieurs des mouvements plus etendus et plus

varies. En 1876, le prince Mangkubumi, oncle du sultan actuel, prit luL

meme la direction du Djoket Djengkeng et sous cette direction il

devint ce qu'on le voit aujourd'hui execute.

Le sujet des pieces de Wayang des lakon est toujours compLque,
touffu comme un paysage oriental

;
les scenes de combat reviennent sans

cesse, donnent lieu a des groupements de figures aux arabesques qui se nouent,

se denouent dans le mouvement ordonne et eurythmique des corps qui glissent,

se frolent, ondulent ou bien s'etreignent, s'arc-boutent et se cambrent dans le

combat, en un resplendissement de couleurs. Le corps tout entier « vit )>
;

chaque membre a Lintelligence de Lacte quhl accomplit. Le decochement
d'une fleche, le jeu d'une epee dans la main d'un heros, les luttes

corps a corps, le pied nu qui pose silencieusement ses orteils mobiles sur le

sol de marbre, la main qui saisit le selendang ou qui le rejette vivement en
arriere, les doigts qui ondulent comme sous une caresse de Lair, tout est

realise en une telle beaute de mouvements que, malgre le caractere conven-
tionnel de ces danses et peut-etre justement par ce caractere conventionnel,

le geste atteint sa plus grande intensite expressive en meme temps qu'il est

une revelation d’harmonie et de plastique ideales. Ces artistes divinisent Lacte
le plus banal, et le miracle a chaque seconde se renouvelle.

*

Dans les danses nobles de femmes, on trouve, a Ja\ a, les Serimpi et
les Bedoyo. Les premieres sont executees par quatre danseuses et les
secondes par neuf. Ce sont les danses les plus fines, les plus ^racieuses de la
plus exquise subtilite, qui se passent en mouvements sobres, en arabesques
ininterrompues de doigts fuseles, de mains admirables dont les gestes ondu-
leux font songer a des epanouissements de fleurs, a des vols d’oiseaux ou a
des souplesses de vagues. C’est le soir generalement, a chaque reception offi-
cielle ou intime que Ton peut assister a ces danses.

198



Sourdement, en murmure a peine perceptible, s'elevent les premieres notes

du Gamelan, tandis qu'au loin on voit s'avancer comme dans un conte les

petites princesses ornees, fardees, vetues de soies chatoyantes, parfumees de

melati et constellees de bijoux precieux. Elies s'avancent lentement, hiera-

tiques comme une theorie d'idoles ; leurs pieds glissent sans bruit sur le sol
;

elles tiennent leur petite tete droite, leurs grands yeux toujours baisses, et,

relevant de leur bras nu les plis du saro7i (1), elles marchent, simplement,

mais leur demarche est divine et miraculeuse. Elles contournent le pen-

doppo, penetrent dans son enceinte et lentement s'asseyent sur le sol oil,

immobiles, figees dans leur pose elegiaque, ces petites princesses de reve

torment un somptueux parterre qui se reflete sur le gris fin du marbre poli.

Toujours lointaine, mysterieuse et sourde continue la mflodie plaintive

du gamelan. Des voix s'elevent bientot pour dire en une sorte de melopee

d'une poignante monotonie —
>

qui est parfois un curieux rappel de phrases

de plain-chant— Thistoire qui va etre mimee par les Bedoyo. Et tout a

coup, avec une lenteur religieuse, on voit les petites princesses tourner ensemble

la tete avec la plus infaillible symetrie, se lever et commencer la danse. Ce

mouvement tres simple qui vient rompre sans un heurt leur tres longue immo-
bUite est d'un effet extraordinaire : on craignait un choc et c'est avec la plus

partake harmonie que commence une suite de mouvements sobres, d'ondula-

tions, de jeux de mains et d'echarpes soyeuses, tandis que sur les visages aux

grands sourcils arques, aux levres avivees dhncarnat, pas un muscle ne tres-

saille et que les yeux mi-clos restent fixes a terre. Le rythme plastique et

musical est si parfait qu'on dirait vraiment que les sons emanent des corps

et que la musique nait de leurs mouvements. Ces petites princesses vont,

viennent, elles semblent raconter des histoires d'astres sur une musique des

spheres
;
leurs pieds nus effleurent a peine le sol, chacun de leurs gestes cree

de la lumiere, chacun de leurs mouvements est une joie. Et quand, apres le

long reck qu'elles ont mime, elles s’eloignent de leur demarche pleine de

style pour disparaitre dans les galeries de ce palais mysterieux, on a le senti-

ment qu'autour de soi toutes les lumieres viennent de s'eteindre.

A cote de ces danses qui sont les verkables et pures danses javanaises,

on pent mentionner les Wajang-Wong populaires, dans lesquels les tradi-

tions ne sont plus strictement observees et ou les femmes jouent aussi
;
puis

les Tandak que Ton voit beaucoup dans la contree du Preanger (ouest

Java) et a Batavia et que dansent presque toujours des filles publiques,

les rong'geng. Pour les hommes, on a les Pentjak avec deux ou quatre

danseurs. Bien que ces danses aient un caractere tout different des danses

nobles et qu'elles leur soient inferieures, on y retrouve toujours le rythme

essentiel et caracteristique de Tindigene de Java et la souplesse surprenante

de son corps.

(i) Rectangle de batik drape en jupe.
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*
^ 4:

Dans le theatre javanais le geste plastique et son accompagnement

musical sont si etroitement lies quhl est impossible de parler de la danse sans

accorder une place importante a la musique, cet art qui est peut-etre de tons

les arts celui qui exprime le plus profondement la qualite d'ame d'un peuple.

L'orchestre, le gamelan est compose de toute une collection dhnstruments

assortis, une grande place etant donnee aux instruments de bronze. On a deux

sortes de gamelan avec un systeme different d'octave diitonique : le

gamelan salendro qui est le plus ancien
;

il est fonde sur une gamme
de cinq notes et rappelle le systeme tonique des Chinois

;
le gamelan pelog

avec sept notes dans Toctave. Celui-ci est ne probablement apres la chute de

Tempire hindou de Modjopahit, apres des influences arabes et meme persanes,

Le salendro serait done de quatorze siecles environ plus ancien que le pelog,

Ces deux g.melan ne se jouent jamais ensemble, leurs intervalles

n'a^^ant pas de concordance et les sons homonymes n'existant pas. La tradi-

tion javanaise, Vadat, veut que certaines categories de melodies ne soient

jouees qu’a des heures fixes, de sept heures du soir a minuit, ou de midi a

trois heures, et ceci est strictement observe. Les melodies-tvpes, an nombre
de trois cents environ, sont les gending dont les meilleurs et les

plus classiques datent du dix-septieme siecle du temps du sultan Agung
sous le florissant empire de Mataram. On a pour chaque circonstance par-

ticuliere des mdodies speciales
; e'est ainsi qu'on a le gending pour saluer

des hotes, le gending pour les diners, celui que Ton joue an debut d'une

fete et celui qui cloture une reception. La musique fait essentiellement partie

de la vie javanaise et pour le plus smple indigene qui module avec sa flute en
bambou, au soir tombant, bair nostalgique d'un vieux gending, aussi bien

que pour les musiciens qui accompagnent les danseuses publiques, les

Yonggeng et pour les princes dont la vie s'ecoule mysterieuse derriere les

enceintes de leur kraton, pour tout Javanais la musique est bien Lex-
pression spontanee de sa vie interieure.

II est difficile de dire exactement de quoi doit se composer un Gamelan
complet. Ceux que Lon trouve dans les vorstenlanden, le « pays des
princes)), peuvent comprendre vingt-quatre musiciens environ, les niyaga
et treize sortes d’instruments. Les principaux sont le rehah sorte de viole

avec la moitie d'une noix de coco comme caisse d'harmonie et deux cordes de
cuivre aux sons accordes avec le troisieme et le sixieme son de la gamme
salendro et dont les voix aigues et sanglotantes dominent les tonalites

amples et profondes des instruments de bronze. Ceux-ci sont les plus nom-
breux. On trouve les bonang, les kctiik qui sont des sortes de timbales
horizontales reposant sur des chassis de 1 ois et sur lesquelles on frappe
avec des baguettes enveloppees de drap. Puis les saron, les gender aux
plaques de bronze dont la longueur et lepaisseur varient suivant les tona-
lites, et que Ton maintient par des cordes fixees sur un cadre de bois

; au-
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dessous de chaque touche se trouve un etui de bambou pour la resonnance du

son. Les joueurs de gender ont une succession de mouvements tout a fait

curieux et d'une adresse qui enchante : la main droite frappe avec un petit

marteau feutre la lamelle de metal qui produit le son et pour eviter le pro-

longement de la vibration, la main gauche caresse ensuite (toujours d'une

note en arriere) la touche qui vient de vibrer. La precision de ce mouvement
qui appelle de continuels croisements de mains est parfaite ; les mains sont

maigres, aux doigts longs, souples, aux articulations mobiles qui donnent

rillusion d'etre dans tons les sens et sans limite. L'adresse et le style de ces

mains sont etonnants.

On a ensuite toutes les batteries de gonq
;

les plus grands atteignent

parfois un metre de diametre et jouent un grand role dans les gending

de combat. Puis les moins importants tels que le kampid, le bende qui

sont la pour ponctuer et souligner les phrases musicales et enfin dans les

ga princiers le gros tambour, le tctek.

La perfection d'ensemble d’un tei orchestre, la fusion de ses instruments

si divers est la plus etrange surprise
;
et, quand, par une de ces nuits claires

d'Orient, dans la demi-obscurite fantastique d'une cour de palais, commence
de s'elever en sourdine une melodic de gending qui fait songer a un frole-

ment d'ailes, a des soupirs d’insecies, ou a un ruissellement d'eau, on reste

saisi et comme envoute par cette musique cminemment distinguee qui fait

pressentir et qui eveille une qualite d'emotions si superieures, qui exprime,

meme dans la plus intense expression de joie, la melancolie sourde et loin-

taine — eternel accompagnement dont I’essence est la meme partout — et

qui scande, triste et funebre, les plus splendides joies de nos vies.

Dans toutes les manifestations d'art, que ce soir la danse au rythme
plastique des corps ou la musique avec ses melodies etranges d'une si pure

distinction, dans toutes les formes d'art les Javanais evoquent mais n’accom-

plissent pas. Pour eux la plus grande emotion de beaute ne pent etre eveillec

que par un symbole ou par une promesse et le geste et la phrase qui s'ar-

retent au moment precis oil ils allaient achever de s'accomplir dans une
forme realis'e humainement et par cons-^^quent incomplete, atteignent une
puissance et une force de verite beaucoup plus grandes que le geste qui veut

achever Tacte et la pensee qui veut atteindre la limite de son expression

exacte. Get art qui ne precise pas, qui ne formule pas, dans lequel flotte Tenve-

loppe impalpable d'une trame mysterieuse est bien un art d'un caractere

universel par sa puissance d'evocation de la vie, sous une forme de beaute

comprehensible et emouvante pour tous. Et c'est bien la la mission la plus

sublime de Tart veritable : eveiller toutes les possibilite latentes de comprehen-

sion de la vie, eveiller ce besoin et ce pressentiment de beaute qui sommeillent

plus ou moins profondement dans les ames, et, les ayant eveilles, faire jaillir

dans le sanctuaire spirituel de chaque etre la vision d'un accomplissement

divin qu'une emotion d'art a fait naitre,

Gabrielle Ferrand.
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LES DESTINEES

DE L’ARCHEOLOGIE CHINOISE*'^

(Suite et fin)

VIII

Comme on pent s’y attendre, les jugements negatifs sont plus nombreux
et varies que les jugements positifs, en effet le positif tient d’une part a I’ob-

servation d’une norme, et d’autre part a tout ce qui la depasse. En outre,

I’individualite de I’auteur se montre plus facilement dans les imperfections,

que dans les efforts pour atteindre la verite, car ce qui est generalement
approuve porte rarement un cachet personnel.

Toutes ces considerations etrangeres naturellement aux auteurs des
comptes rendus chinois, expliquent a mon avis, ce fait un peu etonnant :

le Catalogue, lorsqu’il decrit la collection de livres parfaitement constitute de
K’ien Long (livres avidement recherches par toutes les autorites de la Chine)
prononce parfois ^appreciation peu flatteuse, parfois la condamnation for-

melle des livres admis dans cette collection modele, alors qu’il fait I’eloge

exagere des livres edites au palais sous la direction de I’empereur. Cela s’expli-

que par une revanche de I’esprit d’impartialite.

L’ensemble du travail non scientifique est caracterise par ce fait qu’il

ne fait faire aucun progres a la science : I’edition recente est pire que I’edition

precedente
;
ou bien I’archeologue repete des pensees deja dites avant lui.

Son livre n’est pas plus scientifique par sa forme que par son esprit : ce n’est
qu’une reunion chaotique de materiaux.

« Le li\Te ne represente pas un fonds serieux, il ne pent servir de base
pour une etude ou d’appareU critique pour un autre ouvrage. » « Dans son
imperfection, il n’inspire aucune confiance, il n’y a rien a en tirer de bon ».

Parfois, dans cet etat le livre est bon seulement pour servir de guide-

in V«sili ALEXtEv, sinologue, professeur a I’Universite de Leningrad, conservateur-.idioint an Musee
Asiatique de I’Academie de I’U.R.S.S.. membre de 1 Academie de I’Histoire de la Culture materielle et de
rinstitut de I’Histoire des Beaux-Arts, a public plusieurs ouvrages sur la poesie et I’archeologie chinoises
Lartide que nous traduisons a paru dans les Anttales de I’Acaiemie de I Htetmre de la Culture maUrielle
vol. Ill, N' 3, 1924. Leningrad.
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ane aux falsificateurs, ou aux artisans qui fabriquent par example des sceaux

dans le style ancien.

(( Un homme inutile )> conclut avec une certaine rudesse le Catalogue,

en achevant son compte rendu d'un auteur mauvais.

Un autre defaut qui laisse toujours une mauvaise impression, c'est Tetat

incomplet de Tetude ou la fausse apparence d'une etude complete, apparence

qui consiste seulement dans la repetition de faits deja connus ou qui remplit

« le vide par une nomenclature ».

Parfois il en resulte un tas de materiaux sans preface, sans postface,

sans date, sans aucune remarque de Fauteur.

<( Ce n'est pas un livre, fait remarquer le Catalogue, ce ne sont que des

notes prises au jour le jour ».

L'etat incomplet des materiaux entraine la deviation de la bonne methode.

L'auteur n'enregistre pas des differences evident es, et il ne donne pas ce que

Ton attend de son travail.

Cet etat incomplet peut avoir, a vrai dire, une raison serieuse, par exemple

la pauvrete de Tauteur qui ne lui permet pas de faire les depenses n&essaires

pour la planche, le papier et Timpression.

Il n'en est pas de meme quand Tauteur omet, volontairement semble-t-il,

d'enregistrer ce qu'il a vu, sans exposer ses raisons, surtout quand les mate-

riaux omis sont de grande valeur.

L'auteur n'indique ni les dates, ni les noms, ou parfois prend des dates

dans les encyclopedies ou les temoignages sont de dixieme main. Tout cela

inspire des doutes, qui deviennent plus grands encore, quand nous remarquons

que Tauteur refuse de se prononcer dans une question difficile.

Un autre defaut est de ne pas indiquer les sources de ses jugements ou de

ses references. Il ne dit rien, ni s’il a vu la stele lui-meme, ni s'il la juge d'apres

les donnees d'un autre savant
;

il n'indique pas d'ou provient ce qu'il enre-

gistre, ou ce qui est encore pis, il garde parfois volontairement le silence sur les

sources dont il s'est servi pour son travail, tandis qu'il parle de toutes les

autres. « Ainsi, on fait disparaitre les traces », remarque le Catalogue,

Par suite de cette negligence des sources. Ton donne des temoignages et

des indications de seconde main. Ainsi le paleographe juge d’apres Testam-

page et n’a pas vula sthle dont il parle, fait regrettable quand c'est un estampage

deja defraichi, pour ne rien dire de la reproduction xylographique ou autre.

Le Catalogue nous parle parfois de ce travail de « seconde main ». On
prend un estampage qu'on croit etre une copie fidele de la st^e, on fait graver

une stele nouvelle, quelquefois a la main « en imitant » Tobjet celebre, on fait

disparaitre les divisions authentiques du texte, on ajoute au contraire un

titre calligraphique dans le gout de Timitateur, et en outre, on intercale un

nouveau commentaire graphique et calligraphique. On peut facilement se

representer la quality du travail fait en toute confiance sur une telle

falsification ! En effet, on trouve pas mal de faits curieux. Ainsi le

Catalogue accuse un archeologue d'avoir copie un temoignage de seconde main
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et saute avec lui une ligne entiere, ce qui ne se serait pas produit s'il avail

collationne son texte avec le texte original de Ja stele,

A noter surtout le sort lamentable des traites consacres a la description

des objets qui n'existent que dans la tradition fantaisiste et non comme objets

reels. Tel est, par exemple, le fameux « album des Trois Rites » {San Li T'ou)

qui donne des dessins de tout ce qu'on trouve dans le texte classique de trois

versions des « Rites » {Li Ki ainsi que Tcheou-Li et yz-L^),les vetements, les

equipages, les ustensiles, Tarchitecture, etc. De toute evidence, tout cela

n'est qu'imagination, tout est dessine d'apres une description traditionnelle

a laquelle vient s'ajouter la fantaisie de Tartiste qui suit fidMement la mode
de son temps.

De meme, le numismate, surtout dans la premiere periode de la science,

decrit les monnaies sans les avoir jamais vues, en tirant tout de son imagination.

Si les classiques, les curiosites etrangeres et autres materiaux sont inac~

cessibles a une experience directe, barcheologue s’ingenie a faire des des-

criptions des documents d^apres les reproductions textuelles qui font deja
partie des descriptions et qui sont done deja de troisieme et quatrieme main,
II agit de meme envers le litre de Fouvrage, qu'il n*a jamais vu et qu'il cite,

se fondant sur sa memoire, quitte a se tromper dans le litre meme,
II y a des archeologues qui font leur livre a Taide des references disparates,

Mais le plus souvent, on rencontre des archeologues qui copient tranquille-
ment leurs predecesseurs, sans meme se soucier de modifier un peu le texte
pille, et qui de temps en temps, omettent ce quhls estiment inutile. II est
evident que grace a ces operations les fautes passent tranquillement d^un livre
a Tautre, d'une edition a Tautre,

L auteur ne dit pas toujours ou il a pris ses renseignements, ce qui occa-
sionne parfois des bizarreries. Ainsi, Fun des copistes nous dit dans sa preface
que sept pierres tombales seulement des Han se sont conservees, mais cela
ne 1 empeche pas d en enregistrer avec le texte entier jusqu'a une centaine.

IX

Le manque de methode : voila le grand vice d^une etude archeologique
Cela se remarque, d'abord dans Fabsence d un plan, suivant lequel les mate-
riaux auraient ete rassembles et dispose, II en resulte un melange de mate-
riaux de toute espece ou il serait vain de chercher une idee de Fordre suivi
et du plan d ’ensemble.

Le Catalogue est surtout severe pour les auteurs qui out melange dans
leur hvre « les metaux et « les pierres », et n ont pas compris la division
importante de la matiere archeologique.

Les materiaux rassemblees suivant une methode defectueuse, nesont pas
mieux disposes dans I’ouvrage. Ainsi, on parle de la meme chose dans des
chapitres divers, ou encore I’auteur ne distingue ni unite chronologique des
materiaux, ni umte topographique, ni aucune autre. Il reunit en un seul
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ensemble des periodes d’une etendue immense (par exemple, toute Tantiquite

jusqu'au iv® siecle apres J.-C.). Le lecteur a Timpression d'un ouvrage manque.

La division defectueuse des materiaux entraine avec elle plusieurs incon-

venients. Ainsi, le classement des monnaies d'apres les categories suivantes :

« vraies ». « fausses », u de date inconnue )) « diverses « monastiques % est

tres mauvais.

Le Catalogue enumere les alterations qu’apportent aux idees de I'auteur

les reeditions faites par des ignorant s. Ils ont tolere des deplacements acci-

dent els des materiaux, supprime d'un systeme parfait un certain nombre de

parties
;

ils ont rompu la suite chronologique, omis le titre detaille, supprime

la table des matieres, la postface, en somme ils ont mutile le livre, de telle

maniere qu'a cote des fautes deja existantes, ils ont entasse des erreurs nouvelles.

Parfois, au contraire, dans un texte original, les editeurs posxerieurs

intercalent tout ce qui Icur tombe sous la main et tout ce qu’ils estiment etre

bon, Ces intercalations alterent Toriginal d'une maniere encore plus grave,

et une telle edition n'a certainement aucune valeur positive.

Voila pour ce qui concerne les materiaux et le fond du livre. Quant a

Pexposition, on peut reprocher a Tarcheologue Tabsence d'un systeme d'en-

semble. L'auteur ne satisfait pas a la tache qu'il s'est proposee, il n'atteint

pas son but, il fait son expose d'une maniere incoherente et pour ainsi dire,

illogique. Il embrouille lui-meme le principe choisi pour son expose, tantot

il reproduit la tradition admise, tantot il commence la demonstration et

exige des preuves, ou enfin, tantot il reproduit le texte entier, tantot il donne

des references
;
pour abreger Texpose il sacrifie quelque chose de Tunite de

son style ;
tantot il tente de verifier les dates des steles, les noms de Tauteur

et du copiste, tantot il les cite purement et simplement
;
aiUeurs, il signale

ce precede ou il le passe sous silence
;

il se repete ou au contraire il omet des

elements necessaires pour la comprehension de la suite de Touvrage. On ne

peut trouver de fil conducteur dans son expose incoherent. Ce n'est qu'un

veritable chaos.
'S.r

Tres souvent Farcheologue ne fait pas assez attention quand il choisit

les parties qu'il faut soumettre a la critique : c'est un manque de methode

qui fait de son travail un assemblage de notes sans systeme, sans critique.

Le lecteur a sous les yeux une reunion de materiaux sans lien et non pas

un livre.

L'archeologue attribue les ouvrages a des auteurs fictifs, en se fiant a des

renseignements d'occasion et en acceptant les anachronismes. Ou bien il

croit a la description et aux albums d'autrui sans etudier les objets par lui-

meme. Il garde une vaine nomenclature, sans la verifier, il donne les noms

sans les definir ;
ou encore ce qui est tres caracteristique des anciens numis-

mates, il dessine des ronds vides avec une partie centrale carree. « Quel profit

tirer de ces materiaux? » demande le Catalogue.
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Ensuite, Tauteur s'arrete sur un detail sans importance et commence a

raisonner longuement, mais il oublie Tessentiel. II confond deux faits en un seul,

il montre un eclectisme peu eclaire, il ne sait pas distinguer les particularites

des ecritures qu'il melange dans un ensemble uniforme, il voit dans une adjonc-

tion a une stele un original ancien
;

il tolere des anatopismes, sans le savoir

d'une fa9on precise en prenant les materiaux les uns pour les autres. Il noie

tout dans un chaos obscur et contribue a Tintercalation des fautes dans les

editions posterieures, etc.

Le Catalogue se montre surtout severe pour les archeologues qui admettent

des falsifications evidentes sans les soumettre a une verification prealable.

On n'obtient ainsi qu'un ensemble de materiaux disparates. Le meme reproche

est adresse par le Catalogue aux series celebres de reeditions [Ts'ong'-chou)

qui contiennent aussi des falsifications archeologiques.

La confiance excessive de Tauteur quand (je cite le texte chinois) « il

mange sa nourriture par son oreille » est severement condamnee par le Cata-

logue, Mais les plus grands archeologues tels que Kou Yen-ngeoupar exemple,

se fient a ce que leur soufflent les ouvrages vulgaires. L'archeologue admet
souvent des materiaux inacceptables, par exemple des livres bouddhiques,

des recits de taoistes, ouvrages dhmagination pure et simple, qui ne supportent

aucune verification. Le numismate par un nomsens grossier dessine des mom
naies, en les accompagnant de legendes telles que : « La monnaie du Seigneur
Celeste )>, etc.

L'oppose de cette confiance excessive est un scepticisme sans limites :

barcheologue met alors en doute, des le debut, la valeur de tous les auteurs
et rejette leurs livres sans les etudier. Un autre defaut est son argumentation
imparfaite.

Sans parler des cas ou 1 archeologue ne daigne pas meme indiquer une
oeuvre quhl n'a pas etudiee a fond, il arrive souvent que Tarcheologue ayant
fait pour lui-meme une critique parfaite ne sait pas prouver ses assertions et

laisse le lecteur dans le doute. L archeologue parfois a peur d^une argumenta-
tion plus nette, vu les conditions politiques de son temps, ou quelquefois
parce qu'il ignore ou est la verite.

Les jugements meme de 1 archeologue manquent souvent d*un esprit

critique assis sur une base solide. Il entre dans les details, en parlant de son
objet sans 1 etudier a fond, ou au lieu de donner une etude personnelle il cite

des temoignages mal fondes des autres auteurs.

Tout cela, ce sont des fautes de critique, que vient parfois aggraver un
dechiffrement donne sans preuves des caracteres d un monument, sans que
Lon indique d^oii ils proviennent, en ajoutant simplement des notes sans valeur
au lieu d’une etude approfondie.

La faiblesse des raisonnements de barcheologue Lamene a des jugements
de pure fantaisie

;
n ayant pas la force de conserver Lobjectivite necessaire,

il nous donne ses propres theories a la place d'une etude rigoureuse du monu-
ment. Il complique par la un travail difficile deja par lui-meme.
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Les jugements fantaisistes et enonces sans preuves ne donnent pas au

savant une base solide, surtout quand Tarcheologue opere avec des donnees

qui contredisent la realite, ou qu'il invente lui-meme^

La situation est plus triste encore quand Tarcheologue ne donne ni argu-

mentation, ni materiaux, etc. Ainsi Tun d'eux a donne la copie des inscrip-

tions des 800 steles et a fait a propos de Tune d’elles une simple remarque en

cinq mots: « II me semble que ce n'est pas exact. Je reviendrai encore

la-dessus. »

II est dangereux que Tarcheologue n'indique pas la source des caracteres.

II laisse une impression desagreable quand il nie en bloc les jugements d'autrui,

sans fournir d'argumentation satisfaisante, en se bornant a des affirmations

de cette nature : « En general, on lit ici une chose telle ou telle, C'est une erreur.

Ce qui est plus desagreable et plus dangereux encore, ce sont les asser-

tions des archeologues intuitivistes qui selon Thabitude des litterateurs, ont

une tendance generale a se mepriser les uns les autres, et a trancher la question

sans donner de preuves precises. Ce defaut, d'ailleurs, n'est pas inconnu aux

archeologues savants qui, comme s'en plaint le Catalogue, rejettent d’une

maniere trop rigoureuse les reliques du passe (par exemple les fameux « tam-

bours de pierre »). II est tout a fait inutile au progres de la science que hauteur,

en raison de Tetat defectueux du document, se prete a croire les allusions

imprecises qui representent, si Ton pent ainsi dire, « hecho et les ombres j),

ou Men quhl « les invente et les grossisse ».

Parfois, au lieu de donner sa propre argumentation, Tarcheologue suit

facilement les affirmations de hauteur qui lui est cher par dessus tout, ou

montre un chauvinisme provincial en vantant a entrance les tresors de son pays.

Tout cela peut devenir un simple bavardage sans aucun rapport avec la

critique smeuse
;
nous n'avons, au lieu d'un jugement precis, que des paroles

vaines, sans parler des cas ou harcheologue montre une faiblesse evidente

pour les mots a effet, a haide desquels il veut eblouir le lecteur trop confiant,

afin de jouir ensuite d'une celebrite certaine. « Il ne vaut pas la peine de con-

naitre de tels hommes, ni surtout de parler d'eux » dit le Catalogue. Des ou-

vrages affliges de ce defaut ne nous inspirent aucune confiance. A quoi bon

ecrire de pareils livres, si on ne peut pas s’en servir?

XI

Quand on passe a la critique du texte, on trouve chez harcheologue un

certain nombre de fautes philologiques. Et en premier lieu, il faut noter le

manque de precision, defaut pour lequel on peut etre tantot plus indulgent,

tantot plus severe, mais qui a toujours des consequences f^cheuses.

Ainsi, hauteur donne parfois a son etude un titre inexact, il cite d’une

maniere defectueuse des titres d’ouvrages savants, il ne prete pas hattention

necessaire aux debuts des steles
;
en somme, il cite mal sans avoir regarde

attentivement horiginal, sans parler des omissions, des indications, des cita-
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tions et des references ou des denominations imprecises, par exemple des

pseudonymes mysterieux qu'il serait impossible d'identifier.

En copiant ses predecesseurs, Tarcheologue ne daigne pas toujoxirs cor-

riger les noms geographiques selon la nomenclature modeme, ce qui cause

de bien des doutes.

On peut noter un certain nombre de negligences dues certainement a

un hasard facheux. Ainsi Tarcheologue ne connait pas la bibliographic com
cernant la question et ecrit un travail en operant avec les materiaux deja

connus de son predecesseur direct. Ou bien, il pretend que la pierre tombale

est sans inscription alors qu’il en existe une. II donne parfois une date de son

cru a une pierre qui n'en a pas de precise, sans regarder de pres les tables

chronologiques pour savoir si la date supposee est conforme a la verite. II

arrive ensuite qu'il attribue Tinscription a un autre monument que celui oh

elle se trouve en realite, quhl reunisse des textes d'une maniere defectueuse,

mutile les caracteres, les supprime completement, etc., etc.

II est plus dangereux encore que Tarcheologue sollicite ses textes. Ainsi

il utilise pour ses deductions des coincidences toutes fortuites, il fait entrer

de force les caracteres anciens dans ses interpretations, il a une faiblesse pour
les interpretations fantaisistes.

La situation devient tout a fait grave quand Tarcheologue nous donne
des le9ons fautives et des definitions fausses, qui denoncent une ignorance
complete du sujet.

On peut noter d'abord comme exemples simples, les steles dont la situa-

tion est mal indiquee, les confusions entre les noms anciens, Tattribution

fautive de la stele, etc., etc.

Ce qui est plus grave, c'est Tignorance de la paleographie qui est cause
que Tarcheologue ne sait pas distinguer Tecriture qui est propre a la stfele,

ou s'arrete plein de doutes devant les faits connus de tout le monde
;
quand

il ne sait pas comment il faut lire des caracteres de formes voisines (par exemple
'je ou yiie), quand il separe et reunit d'une maniere defectueuse les caracteres

en faisant de deux caracteres un seul et inversement
;
quand il divise et unit

faussement les phrases, quand il reunit arbitrairement les groupes de carac-
teres ideographiques, quand il ne distingue pas les caracteres a peu pres pareils,

enfin quand il ne sait pas lire les caracteres anciens et les transcrit par des
caracteres modernes.

Tout cela Tamene a commettre des fautes les plus graves, par exemple
des anachronismes incessants, malgre toute Tevidence des temoignages con-
traires (par exemple les tabou des noms propres), des fautes dans les dates
concernant les personnages importants (par exemple : le poete Hie Ling-yun)
et mcme dans celles des dynasties. Autre erreur : il prend le nom du musee
de palais pour un nom designant le regne de Tempereur, etc.

Enfin, le Catalogue adresse des reproches aux archeologues qui mani-
festement ne comprennent pas ce qu’ils reproduisent et operent constamment
avec des references, en mutilant entierement le contexte. Il n’est pas plus
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indulgent pour les fantaisistes qui sans avoir vu Finscription du tombeau,

la designent par un nom pris au hasard, inventant des materiaux qui n'ont

jamais existe, qui voient dans le dessin ce qu'il n'y a pas, font une description

d'un livre inexistant d'apres les freles allusions qu'ils ont trouvees dans un

document officiel
;
qui citent des mots que Foriginal ignore.

XII

Par dessus tout, les aspects defectueux d'un travail archeologique peuvent

se reveler dans deux cas facheux
:
quand Tauteur est trompe, ou quand il

trompe lui-meme les autres.

L'archeologue pent avoir sous la main un mauvais estampage qu'il

reproduit en s'ecartant de Toriginal
;
dans ce cas le graveur et le copiste jouent

un role assez important, C'est encore pis avec les editions posthumes faites

par des descendants de Tauteur, et par consequent, privees de sa direction

personnelle. IIs peuvent denaturer completement les idees de Tauteur et

couvrir son nom d'un deshonneur qu'il n'a pas m&ite.

Le pire c'est quand les bouddhistes et les taoi'stes se joignent eux

aussi a cette operation
;

ils en profitent pour repandre dans le public leurs

« fables » en les intercalant dans un travail serieux, ce qui leur est facile en

s’entendant avec le graveur et le libraire. En general, le libraire peut aisement

placer dans un ouvrage de valeur ce que bon lui semble et au moment oil il

veut, car comme on sait, les conditions de la xylographie lui sont fa-

vorables.

Ces operateurs peuvent done falsifier completement les materiaux, de

sorte que sous un titre qui promet beaucoup on ne trouve que du bavardage.

Faut-il des errata et des fautes possibles ! On sait le mepris qu'on a pour les

chrestomathies et les editions faites par les « boutiquiers ».

Etant ainsi victime d'une duperie, Tarcheologue trompe lui-meme les

autres. Il arrive qu'il introduise dans un texte du document des caractferes

ideographiques qui n'y etaient pas auparavant
;
en cherchant a rendre ses

materiaux complets, il les invente et meme les dessine; il reconstitue d'apres

une ecriture recente I’ecriture ancienne en donnant a la stele une apparence

nouvelle et qui est evidemment fausse ; il intercale dans le texte les remarques

des commentateurs
;
sans avoir analyse tous les textes conserves il suit fidfe-

lement une seule variante d*ailleurs fausse
;

il reproduit entierement le texte

dont on n'a que des fragments, etc., etc.

Un archeologue qui s'est permis de recourir a la falsification n'est digne

que d'un mepris profond. Ne ressemble-t-il alors a ces barbares dont Tun, a

ee qu’on raconte, etant chef de Tarmee et passant par hasard pres d'un monu-
ment qui celebrait les exploits du fameux heros du iii® siecle apres J.-C.,

Tchou Ko-leang, ordonna de graver sur ce monument : « Wan-Souei qui m'a

surpasse, est passe par ici » et ensuite il le fit jeter a terre.
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XIII

Tel est Tetat de la science archeologique en Chine avec ses efforts et ses

faiblesses ;
celles-ci vigoureusement combattues. On pent voir que depuis

les 2.500 ans de son existence en comptant depuis Confucius jusqu’a nos jours

elle a vecu une vie qui est celle de toute science, d’un effort vers la recons-

titution ideale et complete de la verite d'apres les reliques du passe. Au cours

de cette periode elle etait appuyee sur une historiographic bien developpee

et sur la philologie, mais elle a cree elle-meme une litterature immense, sans

laquelle est impossible le progres de la science. Les Chinois ont fouille tons les

coins de leur pays natal, ils ont etudie toutes les reliques, toute la bibliographie

qui s'y rapporte. L'archeologie chinoise est une science profonde et solide.

Mais au cours de son existence, cette science se heurta a certains obstacles

qui ne lui ont pas permis de depasser le niveau d'une science indigene et locale.

Ainsi, en premier lieu, la doctrine de Confucius qui La cree se montra des le

debut sa premiere ennemie, car cette doctrine tenait a utiliser Tantiquite

pour des fins morales et historiques, sinon tout a fait didactiques, et n'admettait

pas qu'on la traitat avec une complete impartialite, Parmi les plus curieux

exemples de la routine traditionnelle, on peut noter certaine louange adressee

a un auteur qui n’a pas place parmi Jes autorites imperiales des steles rim-

peratrice Ngeou-Heou. En fait, au point de vue du confucianisme orthodoxe,

elle n'etait qu'une usurpatrice et il ne fallait pas la nommer.

En outre, la doctrine de Confucius n'estimait dignes de Letude que les

objets qui se trouvaient sur le territoire de la Chine proprement dite — ce

pays qui est situe sous « notre ciel )>, dans « LEmpire Celeste ». Tout ce qui

ne venait pas des premiers civilisateurs de la Chine etait hors de leurs etudes,

meme si ces coutumes valaient celles de TEmpire du Milieu, c'est-a-dire tou-

jours « notre » pays. Deja une certaine xenophobie et un certain exclusivisme

comme dans le systeme de TEtat et dans celui de la science et de rinstruction.

II suffisait de savoir que le monument en question n*appartenait pas a la

civilisation chinoise ni a la litterature chinoise, mais etait « barbare » pour

faire perdre tout desir de Tetudier. Dans les descriptions archeologiques,

nous trouvons des stMes nombreuses avec une breve indication : « Lhnscrip-

tion est redigee dans une langue etrangere )>. Parfois, comme il est prouve

maintenant, le Chinois qui copiait la stele gravee par une main etrangere ne

tenait pas pour necessaire de comprendre Linscription qui etait ^rite dans les

caracteres id^ographiques qu'il connaissait parfaitement, mais alignes, con-

trairement a Tusage, de gauche a droite.

Ensuite, le fetichisme du livre qui garde la legende avec une rigueur qui

n'admet aucun doute dominait les esprits forces en quelque sorte par Tins-

truction confucianiste a une exegese toute livresque. Critiquer un texte, le

collationner, le commenter, c'etait plus aise et plus interessant que faire des

recherches, fouiller, creuser, sans compter que le sybarite savant, tenant

pour un axiome que Tesprit v&itable « sans sortir de la maison sait tout ce
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qui se trouve dans le Pays Celeste » ne montrait naturellement aucun gout

particulier pour les expeditions archeologiques. II y avait, bien entendu, des

exceptions, mais elles ne pouvaient mettre un terme a Thypertrophie li-

vresque, comme le signalent les critiques chinois.

Neanmoins, je le repete, la litterature archeologique chinoise est remar-

quable par son etendue, par sa diversite au point de vue des materiaux et

de la critique, et par sa tres grande valeur didactique. L'archeologue qui

n'est pas verse dans cette science et qui ne sait pas la pratiquer, est voue a

un choc complet,

XIV

En dehors meme de la doctrine de Confucius qui a exerce son influence

durant plusieurs millenaires, d'autres raisons ont contraint I’archeologie

chinoise a abandonner la direction de la science mondiale mure et

emancipee.

En effet, quand on traverse le pays de Confucius (Chan-tong) et quand

on voit les tombeaux en forme de pyramides des princes reguants des Tsin,

sans parler du tombeau de Confucius et de toute les reliques unies a son nom,

on se demande avec etonnement comment il a pu se faire que des gens aussi

portes naturellement vers Tarcheologie que Tetaient les savants chinois, aient

pu laisser des monuments aussi importants sans les fouiller et les etudier a

fond. Ces monuments cachent encore des objets precieux pour Tarcheologie,

des objets en bon etat de conservation qui pourront projeter une lumiere

eclatante sur la tradition toujours incertaine et sur la masse des critiques

et des commentaires quhls entourent. II est hors de doute que les Chinois le

comprennent aussi bien que les etrangers qui ne font que passer par leur

paj^s, mais il est certain qu'un obstacle paralyse leurs efforts.

Cet obstacle est la geomancie {fong-cJiouei), et liee a elle, une religion

aveugle, monstrueuse par sa tension interieure, la religion de la Terre, qui garde

en elle le mystere de Thomme et de ses destinees, et qui ne pent, par consequent,

faire bob jet d'experimentation quelconque.

Fouiller une tombe, c'est penetrer dans le mystere, c'est accomplir un
sacrilege horrible

;
sans compter que tout deplacement de I'ecorce terrestre

est venge automatiquement en rapprochant la foule humaine des profondeurs

du malheur. Si Ton se rappelle que la population toujours affamee de la Chine

et surtout du Chan-tong, precisement, cocoie toujours la mort par milliers

d'hommes et qu'il est aise d'expliquer le fleau par une profanation des sanc-

tuaires de la terre, bien qu'ils ne soient pas veneres comme des fetiches, on

comprend pourquoi aucun simple particulier n'osait penetrer dans les profon-

deurs des tombeaux, quelque vif qu'en fut son desir.

Le gouvernement pouvait, dira-t-on, venir en aide aux particuliers en

usant de son pouvoir qui exercait une certaine influence sur la population.

Mais un tel gouvernement n'exista jamais ; cela tenait d’une part a ce

qu’aucun politique realiste ne voulait risquer dhrriter le pays
; d'autre
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part, si le gouvernement voulait bien faire des experiences, ses principes

confucianistes, fondes sur le culte du passe et du rituel, n’auraient pu

trouver une raison capable de satisfaire une population tres sensible a ce point

de vue. Et enfin, les « Boxers » de 1900 ont montre clairement quela mystique

dirige les masses, comme une avalanche qui emporte tout, y compris meme
le gouvernement.

La population elle-meme restait indifferente aux tresors archeologiques,

et j’ai vu en 1907, au pays natal de Confucius, les plus rares bas-reliefs chinois

ensevelis dans les murs des maisons, et, semble-t-il, dans les lieux ou il n'etait

pas facile de les apercevoir, par exemple dans les fondations oil une longue

pierre tombale unie trouve toujours sa place. Ainsi un document de I’epi-

graphie mongole et chinoise a ete decouvert par Chavannes et moi, apres des

recherches de toute une journee, sur une soi-disant « table » des pecheurs qui

leur servait a nettoyer le poisson. II est aise de s’imaginer le sort des

tablettes en bambou, provenant des tombeaux des rois, sur lesquelles etait

ecrite I’histoire chinoise primitive, dans un pays oil le bois a bruler fut

toujours cher.

II existe encore une autre raison qui explique pourquoi les reliques archeo-

logiques semees par toute la Chine ne furent jamais reunies dans une collection

de I’Etat, accessible a ceux qui s’occupent de la science.

L’archeologue collectionneur, a ce point de vue, possedait une mentalite

qui ne le distingue pas trop de tout autre collectionneur. En cachant ses

richesses, il raisonnait de la maniere suivante : « Si je les montre a un ignorant
ce serait inutile ; si je les montre a un connaisseur ou, le Cielm’en garde, a un
amateur anime dune passion pareille a la mienne, il ne reculera certainement
pas devant une action ignoble et effroyable pour m’enlever cet objet precieux,
d’autant plus qu’il est vain de chercher une protection aupres d’un gouver-
nement tout-puissant et accessible a la corruption ». Raisonnant ainsi, le

collectionneur chinois au lieu d’exposer ses trouvailles, les enfouissait au plus
profond de ses immenses coffres, sans en parler a ame qui vive, sauf parfois
a quelques rares confidents. Sans aucun doute, des revelations archeologiques
nombreuses se trouvent encore sous clef et attendent des temps tout a fait

differents, peut-etre meilleurs, peut-etre pires encore, pour paraitre sous les

yeux des savants du monde entier.

Les settles collections qui presentassent une importance de premier ordre
etaient les collections des empereurs qui n’avaient peur ni des masses poou-
laires trop aveugles, ni des administrateurs trop clairvot’ants, avides les uns
comme les autres, de la richesse d’autrui. Mais en se cachant des voleurs les

collections se fermaient pour tout autre monde que pour celui du palais II

en restait des albums et des descriptions que I’archeologue pouvait
consulter.

Tels etaient les obstacles qui ne permirent pas a la science chinoise de
devenir une science solide et emancipee. Pourtant, on ne pent pas negliger ses
indications et son erudition solide, si Ton organise une campagne archeolo-

212



gique et qu'on ne veuille pas travailler a Taveuglette comme des chercheurs

d'or Isolds. Le type parfait de cette campagne brillamment executee en accord

avec les plans traces par avance, fut la mission celebre de Chavannes (1907)

qui a utilise toutes les indications chinoises et a prouve leur exactitude et leur

valeur, sans parler de Taide competente et documentee des archeologues

locaux qui etaient a la hauteur de la science.

XV

Si la Chine faisait Tobjet de Tetude des Chinois autant que de leurs maitres

souvent d'origine etrangere mais passes a la culture chinoise, les etrangers

depuis longtemps montraient pour ce pays un interet vif et profond.

C'etait le cas en premier lieu des Japonais. Ils etaient par leur culture

les enfants spirituels de la Chine, et ils temoignaient toujours de leur adora-

tion pour leur alma mater
;
cette veneration prenait parfois des formes incon-

nues meme aux Chinois les plus vains de leur culture. L'archeologie chinoise

etait pour eux dans une certaine mesure, Tarcheologie de leur propre pays,

et ils gardaient comme des reliques saintes tons les objets archeologiques qui

venaient au Japon. Quand le Japon devint puissant en tant qu'organisme

politique, il se mit a maltraiter la Chine faible politiquement (a la fin du
XIX® siecle). Grace a leur connaissance superieure et a un interet plus profond

pour ce pays que n’en eprouvaient les autres etrangers, les Japonais surent

par leurs emissaires qui fourmillent sur le territoire chinois, enrichir leurs

musees de reliques artistiques et archeologiques, et cela dans une mesure que

le profane pourrait difficilement imaginer. Depuis ce temps, il ne suffit pas

d’etudier Tarcheologie et la peinture chinoise dans les musees et les biblio-

graphies chinoises. Tokio et Kyoto nous donneront, si on sait les utiliser,

beaucoup plus que la Chine elle-meme.

Les Japonais continuent leurs recherches sur le territoire de la Chine,

ils publient les resultats dans des periodiques speciaux, par exemple le Shi-

gakuzasshi, Toyogakuho et autres, ouvrent au public leurs collections et leurs

musees, et contribuent ainsi a faire de Farcheologie chinoise, au lieu d'une

science locale et confucianiste, une branche de la science mondiale.

Les createurs et les adeptes veritables de la science mondiale travaillent

encore plus a cette transformation efficace : ce sont les blancs, Europeens et

Americains.

Il est vrai quhls ont commence leur travail sur Tarcheologie chinoise,

comme d’ailleurs tout le reste, d'une fagon un peu etrange, notamment ils

faisaient Tobjet de leurs etudes de tout ce qui etait « le chinois » en bloc
;

I'europeaniser constituait leur plus grand merite (sans parler de la valeur

scientifique de Toperation). « Decouvrir » c'etait transcrire dans une langue

curopeenne ce qui etait deja connu des Chinois, dont la langue n'est pas

entendue de tout le monde. Shis choisissaient leurs mat&iaux, ils se dirigeaient

vers les mystifications archeologiques les plus fantaisistes, comme ce fut le
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cas pour la celebre pierre de Yin, couverte d’hierogljrphes mysterieux. II

etait impossible de fouiller, de creuser sur le territoire de la Chine meme, vu

I’hostilit^ evidente que manifestaient pour les Wanes la population et les

autorites elles-memes. On ne pouvait guere esperer que le gouvemement

s’effor9at d’arreter les exces de la population a cet egard
;
par consequent,

il fallait se contenter des traductions plus ou moins bonnes et de repetitions

de choses deja dites en chinois. Les Europeans apprenaient et enseignaient

des choses elementaires, sans posseder une connaissance parfaite de la Chine en

general et sans avoir en particulier de bibliographic syst^matique.

XVI

Mais eux aussi acheverent leur periode d’apprentissage.

Ils suivent leur instinct scientifique depuis longtemps acquis en profi-

tant de toutes les situations et de toutes les conditions pour accelerer le pro-

gr^s de la science ;
s’ils etaient prives de I’erudition chinoise, ils se sentaient

libres des traditions locales. Leur technique apporta une amelioration consi-

derable aux conditions de la science.

Ainsi, au lieu de dessiner a la main des figures de bronze de forme singu-

lifere ou des vases, I’Europeen et I’Americain dirigerent sur eux Lobjectif

d’un appareil photographique
;
au lieu de livrer un estampage rare a la muti-

lation d’un graveur, ils le confierent a la reproduction photomecanique. II

en resulta une reforme radicale qui permit aux documents de se presenter
enfin dans toute leur authenticite. Le celebre sinologue Hirth a prouve de
route evidence la difference qui existe entre la reproduction mecanique d’un
objet et sa reproduction minutieuse dans un album imperial. Depuis ce moment
la numismatique chinoise, representee auparavant par les gravures des albums
fournit des materiaux pour les veritables travaux scientifiques.

De meme, on a tire de I’oubli plusieurs documents archeologiques
; le

savant qui etudie, assis devant sa table de travail, les planches de Chavannes,
ne pent pas saisir toute la valeur de ce qui a ete fait

;
et comment les remar-

quables collections de bronzes antiques gardees par les families Tch’en et
Tchang a Wei-hien, sont par la nees a la science. Actuellement, les bronzes
chinois et la ceramique ancienne sont representes chaque annee plus abon-
damment et plus richement.

Apres cette rWorme technique, il restait a changer la methode des recher-
ches. Les reformes les plus remarquables dans cette direction sont dues a
Chavannes, qui a utilise pour I’archeologie chinoise tout I’appareil critique de
I’historien

;
les resultats en ont ete considerables pour la science. La sculpture

chinoise et I’epigraphie avaient pris entre ses mains la valeur d’un code, qui
sans are complet, etait cependant un modele. Il a traite le premier, pour le
plus grand profit de la sinologie, la relique archeologique corame un obiet
scientifique qui n’a qu’un interet scientifique. L’analyse des documents
reproduits avec une nettete aWolue Wait d'une perfection que la science
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chinoise, qui servait de base aux raisonnements de TEuropeen, ne pouvait

encore imaginer. Les contemporains du celebre Frangais (par exemple Laufer)

travaillaient de la meme maniere dans les autres domaines de Tarcheologie

chinoise.

Les Europeens acquirent une gloire veritable, en se dirigeant dans les

coins du territoire et les contrees completement oubliees des Chinois eux-

memes, comme regions « barbares j). Les missions de Clementz, Stein, Kozloff,

Pelliot, d'Oldenbourg, Grunwedel, von Lecoq, ont decouvert un monde tout

nouveau plein de choses que la science chinoise ignorait absolument. Depuis

ce moment, Larcheologie sinologique, grace aux albums de Stein, d'Oldenbourg,

de Pelliot, aux descriptions et aux etudes parues peu apres Lachevement de

chaque mission passe devant toute la science archeologique chinoise. Les

Chinois s'en sont rendu compte tout de suite et ont commence la reproduction

et hetude des materiaux acquis par ces « barbares roux ».

Les Europeens ont decouvert les textes manicheens, les premiers imprimes,

les documents les plus anciens de la litterature et de Tart chinois, le plus

ancien document de la litterature classique chinoise ; notamment le manuscrit

du Chou-King est tombe dans les mains du Fran9ais Pelliot.

II est facile d'enumerer tons les services qui ont ete ainsi rendus^ Tarcheo-

logie chinoise, sans compter les documents purement chinois, par exemple

les trouvailles de Stein qui ont donn6 la possibilite d'etablir le type ancien du
livre chinois, les os graves et les inscriptions les plus anciennes

;
TEuropeen

represente une force considerable, etant un polyglotte qui n'a dans la

science chinoise aucun predecesseur, ni aucun rival possible. A Taide de cet

instrument puissant, il a pu expliquer les mysteres du document nestorien de

Si-ngan-fou, des inscriptions arabes, mongoles, jou-tchen et tangoutes {Hi-hia)

sans parler des inscriptions d'Orchon et de tout ce qui les concerne. Les ins-

criptions de Kiu-yong-kouan, Bodhgaya et autres n'auraient pas ete soumises

a la lumiere de la science sans Faide des Europeens. De meme les monnaies

de Chine de langues diverses, qui resteraient confinees dans les appendices

des grands atlas sous la rubrique des « monnaies etrangeres et inconnues ».

XVII

Les Europeens ont temoigne de leur interet pour la Chine par Tenrichis-

sement des collections mondiales telles que le Louvre, le British Museum, etc.,

oil le sinologue contemporain pent etudier Farcheologie chinoise. Ils peuvent

ainsi realiser ce que le Chinois devait se contenter de rever : connaitre le

monde entier, sans franchir sa porte.

Les collections de FEurope, acquises par des moyens divers, parfois

suspects, quelquefois par des pillages, ne le cadent probablement en rien aux

collections du Japon, mais sont plus commodes et plus accessibles au public
;

Farch^ologie chinoise est representee dans le monde entier et ses travailleurs

deviennent chaque annee de plus en plus nombreux. On organise des exposi-
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tions temporaires, par exemple celle de 1911 au Musee Cemuschi, consacree

k Tarcheologie et a Tart de rExtreme-Orient. Cette exposition a reuni des

objets tout a fait remarquables par leur valeur, des terres cuites et des stales

de premier ordre, recemment trouves en Chine.

Si done les Europeens, comme tous les mortels, montrent dans leur travail

scientifique tous les defauts que le catalogue K'ien Long a condamnes dans

ses pages et qui ont ete enumeres plus haut, sont de meme pourvus des vertus

scientifiques qui etaient propres aux savants chinois honnetes ; ils ont apporte

dans la science chinoise plus ancienne qu’eux de 2.500 ans quelque chose de

nouveau, et Tont transformee de fond en comble.

Leur point de depart etait plus profond, car ils ont commence aux ori-

gines. Ils apporterent un esprit plus large, car ils etaient libres du chauvinisme

confucianiste, bien qu'ils eussent un autre defaut : Torgueil immodere des

Europeens. Mais ils ont insuffle dans la science une fraicheur nouvelle en la

poussant energiquement sur les routes mondiales largement ouvertes aux

savants du monde entier. La plus grande partie de Tarcheologie chinoise et

sinologique ne comprend que des problemes et des hypotheses. Ainsi, malgr6

Teffort remarquable accompli par Tinfortune Terrien de Lacouprie, la base

de la numismatique chinoise ancienne n'est que la tradition chinoise a laquelle

s’est ajoutee Timagination europeenne. L'erudition et les connaissances des

Chinois manquent aux Europeens, riches en revanche des moyens techniques,

d'energie et d'une culture plus vaste. Mais la breche est faite, et depuis ce

moment le Chinois qui continue ses fouilles dans les in-folio traditionnels

est peut-etre inevitable, mais pas plus que ne Test la gravure sur bois dans un

pays qui possede des presses relatives
;
la tradition n’est plus une simple

survivance, e'est aussi la vie reelle. Actuellement, comme nous le montre

Texemple brillant de Lo Tchen-yu, savant reactionnaire dans tous les domaines

sauf la science, qui travaille avec des resultats remarquables au Japon sur les

materiaux anciens de Tarcheologie chinoise, le savant chinois s'est uni avec

I'Europeen.

D'autre part, I’Europeen de nos jours qui veut etudier Tarcheologie

chinoise, n'oserait plus se contenter de piller les richesses scientifiques des

Chinois, en se contentant d'adapter et de traduire
;

il lui faudrait, en penetrant

au fond de la science chinoise, y discerner les voies qui lui sont propres.

Peut-etre verrons-nous le temps oil Ton fouillera les tombeaux des princes

K'i et du (( roi non couronne » « maitre universel » K'ong
; les mains habiles

des archeologues chinois et sinologues europeens en tireront des richesses

archeologiques dont on devine deja la puissance.

Enfin, nous v^errons, semble-t-il, la solution des problemes scientifiques

dont Tarcheologie chinoise est pleine, solution qui sera due aux efforts unis

des hommes, jaunes ou blancs par leur peau, mais pareils par leur energie

et leur perseverance scientifiques.

Vassili Alexeev.
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Guillaume de Jerphanion. Une nou-
velle province de Vart hyzantin. Les
eglises rupestres de Cappadoce. Deux
cartes dressees et dessinees par le

P. Guillaume de Jerphanion. Aqua-
relles de MM. Ernest Mamboury et

Tito Ridolfi. Photographies des PP.
Guillaume de Jerphanion et Joannes
Gransault. Dessins de MM. Ernest

Mamboury, Tito Ridolfi, Giorgio Guidi,

Philippe Bumot et de Tauteur... Texte,

tome (premiere partie), in-4^,

LXIII+297 pages, plus un Atlas de

69 planches. — Geuthner 1925.

Ce n'est que la premiere partie du
tome Gest plus qu*il n'en faut pour
juger au mieux et par avance de la valeur

incomparable de roeu\Te entiere. A la

fois ouvrage scientifique de premier plan

et oeuvre d'art admirablement executee,

cette publication du P. de Jerphanion
consacre sa maitrise : Terudit, le savant
et Thomme de gout sV affirment a
chaque page.

Par une suite de voyages et de sejours

en Cappadoce, apres une serie de rap-

ports et de monographies qui preparaient

et precedaient le grand oeuvre, le savant

auteur allait livrer au pubhc le resultat

de ses patientes recherches lorsque eclata

le fleau de 1914. Pendant de longues

ann^es, il ne put etre question de publier
;

beaucoup de materiaux avaient ete de-

teriores ; des documents avaient disparu.

II fallait reprendre le travail a pied

d'oeuvre.

La superbe publication qu'offre la

librairie orientaliste Paul Geuthner ne

desservira certes pas la reputation scienti-

fique du P. de Jerphanion qui nous
presente des peintures cappadociennes,
echelonnees sur une periode allant, grosso
modo, du X® au xiii^ siecle de notre ere.

Et on donne comme sous-titre au volume :

Une nouvelle province de Vart hyzantin.

La chose est exacte, si Ton entend par
art hyzantin Tart chretien d’Orient.

Ne nous apprend-on pas, maintenant,
que cet art chretien prit naissance en
Palestine et en Syrie et que, du iv® au
VI® siecle, c'est I’iconographie chretienne
de Syrie qui se repandit dans TEmpire
devenu chretien et quhl finit par s'im-

planter a Constantinople ? Cette \dlle,

devenue la capitale d'un monde nouveau,
fit rayonner a son tour un art qui avait
re^u droit de cite dans les murs de Tan-
tique Byzance, et c’est ainsi que Vart
hyzantin put, a juste titre mais a partir

d'une epoque determin^e, devenir le

terme generique par lequel il fut convenu
de designer diverses branches de Tart
chretien d'Orient, tel larmenien, tel

egalement le cappadocien.
La publication comprendra vraisem-

blablement quatre parties, dont les

trois premieres seront plutot d’un carac-

tere descriptif. L'auteur reservera pour
la quatrieme partie ses conclusions gen^-
rales et le developpement technique et

historique qui situera au vrai Fart cappa-
docien dans le processus de Tart chretien

oriental en general.

La premiere partie, la seule parue a ce

jour, donne de precieux renseignements
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geographiques sur la region d'Urgub,
sur les itineraires des voyageurs qni ont
explore la contree avant le P. de Jer-
phanion. Une liste des eveches de Cap-
padoce au moyen age est des plus pre-

cieuses et foumit une excellente contri-

bution a la chronologie ecclesiastique

de cette province asiatique du monde
Chretien.

La description des monasteres et des
eglises rupestres est faite avec le dernier

soin et la plus grande minutie. Sans
compter les 69 planches qui composent
un atlas separ4, on notera les nombreuses
illustrations qui agrementent le texte,

motifs decoratifs fort varies, bandeaux,
croix, etc., et qui constituent une docu-
mentation iconographique de premier
ordre. Cette premiere partie fit vivement
souhaiter la parution des suivantes.

F. MACLER.

790, — Uart musiibnan, par Henry Mar-
tin, 52 illustr. — Ducher.

Ce petit livre tres concis nous parait

etre un des meiUeurs de la collection la

Grammaire des Styles, oh figurent d6ja :

b Art egyptien, V Art Jiindoti et chinois,

VArt japonais, pour ne citer que les

volumes consacres a TOrient.
De Grenade jusqu'a Agra, les plus beaux

monuments sont ici reproduits. II y a
aussi quelques plans et dessins d'archi-

tecte tres utiles. On voudrait y trouver,

outre tout cela, plus de documents de
detail

;
mais il serait impossible de

faire mieux en si peu de pages.

788. — Annales dii Siam, partie.

Chroniques de Suvanna Khamdeng,
Suvanna K'om Kham, Sinhanavati.
Traduction de M. Camille Notton. —
Imp. Ch. Lavauzelle et C^®, 1926.

On sait que S. A. R. le prince Raja-
nubhab s'est occupe de faire editer les

vieilles chroniques du Siam. Un savant
siamois, Phaya Prajakica, a particuliere-

ment travaille sur les documents en langue
T’ai du Nord, dont M. C. Notton, consul
de France a Xieng Mai, nous donne
aujourd'hui ne traduction fran^aise qui
parait excellente. « Quand la plus grande
partie de ces textes aura ^te enfin d^-
voil^e, dit-il, Thistoire de ce pays sera
peut-etre reconstitute. . . La vie d’un
peuple, d’un grand peuple, se deroule
sous nos yeux grace a ces manuscrits

et ils nous aideront a completer les te-
moignages trop fragmentaires de Tepi-
graphie.

Lhnterpretation historique de ces textes
qui ont un caractere traditionnel, souvent
legendaire, ne pourra etre qu'un travail
de longue haleine. Mais le lecteur ordi-
naire peut deja savourer ces contes si

fmis et si naifs ou se reflete Tame enfan-
tine et charmante de ces peuples. Souvent
ce sont des recits edifiants ou, comme
dans les Mahdtmya du Nepal, se trouvent
expliquees les traditions attachees aux
lieux saints. La chronique de Suvanna
K'om Kham contient meme toute une
cosmogonie bouddhique, d’epoque rela-
tivement basse sans doute. La chronique
Sinhanavati est une sorte de Vie du
Bouddha, a laquelle les traditions lao-
tiennes se trouvent directement ratta-
chees^ sans beaucoup d’egards pour la
verite historique et geographique.

Les notes abondantes (et necessaires)
sont instructives. II faut aussi remercier
1 auteur de son index tres utile, Quelques
photographies prises dans la region de
Xieng Mai d'apres des monuments boud-
dhiques, etc., lUustrent cet ouvrage qui
nous parait extremement bien fait.

789. — La Chine en face des Puissances,
par Andre Duboscq*. — Un v, in-12,
128 pp. — Delagrave 1926.

II y a cinq ans deja, dans un petit livre
p^aru chez Bossard {Vevolution de la
Chine), M. Duboscq avait su discemer
la tendance generale d'une multitude
de faits qui paraissaient a tout le monde
incoherent s et chaotiques. Quelques jours
apres avoir lu La Chine en face des Puis-
sances nous ecoutions M. Alexeev*, qui
arrive de Chine, exprimer des opinions
qui s accordent avec celles de M. Duboscq
et aboutir comme lui a des conclusions
assez optimistes. La Chine sortira de
cette mauvaise passe

; elle se transforme,
elle perd certaines qualites, eUe en ac-
quiert d'autres. Et le sentiment national
existe maintenant en Chine. II prend
parfois des aspects grima^ants et semble

nationalisme s^exprimer de
preference par la xenophobic

; mais enfin
il existe chez un groupe d'animateurs il
se repand, il est deja une idee-force

(< A mesure, ecrit M. Duboscq, que les
idees europeennes et americaines pe-
netrent dans les classes instruites, une
conscience nationale, un desir d^inde-
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pendance se generalisent ; a mesure
quails appliquent nos sciences, qu'ils

apprennent a se servir (rien de plus) de

certaines machines et de certaines doc-

trines occidentales, les Chinois rejettent

notre tutelle... Loin de confondre les deux
faces de la civilisation : le cote intellec-

tuel et le cote moral, ils demeurent
convaincus que ni les progres scienti-

fiques ni les progres industriels ne cons-

tituent Tessentiel d"une civilisation... La
Chine, pour tout dire, meprise une civi-

hsation qui pretend resider dans le bien-

etre et le contort au heu de se traduire

dans la plus haute expression morale des
individus, dans Texpression humaine de
toutes les vertus d'un sol». Moins opti-

mistes, nous avions craint que la Chine
ne fut fortement imbue d'americanisme.
Quoi qu'il en soit, Texcellent petit hvre
de M. Duboscq a partout la m4me nettete

et la meme profondeur, et il debrouille

en peu de pages un probleme qui a fait

d6ja couler beaucoup d'encre.

II se termine par un petit glossaire

des noms geographiques cites, particu-

iierement int^ressant a cause des pro-

nunciations dialectaies.

Le Kou-wen chinois, recueil de textes

avec introduction et notes par Georges
Margoulies. Un v. in-8®, 464 pp.,
125 f.

Le fou dans le Wen-siuan, etude et

textes, par le meme. Un v. in-8®, 138 pp.
30 f. — Geuthner 1926.

Si dans 1'introduction Fauteur essaie

de nous faire comprendre ce qu'est au
juste le Kou-wen, « [maniere] ancienne
[de] Htterature », il est cependant difficile

d'en saisir les traits caracteristiques a

qui n*a pas le privilege de lire le texte

chinois (malgre le sous-titre, les deux
ouvrages ne contiennent d'ailleurs que
les traductions) . Un morceau se range

en effet dans la categoric du Kou-wen
non pas d'apres son epoque, puisque la

tradition se conserve — ni d'apres son

sujet, mais selon certaines particulajdtfe

de style qui ne se laissent pas transposer

en frangais.

Le fou, cas particulier du Kou-wen, si

j’ai bien compris, est en vers libres et

doit toujours presenter une rigoureuse
unit^ de sujet. Mais il peut ^tre aussi

vari^ de sujet et d'^tendue que Vessay

anglais, auquel il ressemble assez une
fois traduit en langue europeenne.

L'auteur de ces deux ouvrages s'ex-

cuse trop modestement de presenter une
traduction ingrate a lire ; il a, dit-il,

parfois sacrifie la forme a la complete

intelligence du texte. Les pages qu'il a

traduites se lisent pourtant avec un vif

plaisir
;

quelquefois on pourra trouver

que les mots entre crochets sont un peu
superflus. M, Granet n'a-t-il pas reussi

des traductions rythmiques et Htterales

de textes chinois poetiques sans les

alourdir d'un seui mot qui ne fut pas

dans Toriginal?

Ces ouvrages si savants et ou il n'y a

guere de coquilles contiennent des fautes

de fran9ais et meme d'orthographe sur-

prenantes
;

par exemple, dans le Kou-
wen, p. 144, ligne 1 : « La dame Wou qui

regne illegitimement, de caractere elle

n'est pas calme...»; 1. 18: « dans Tin-

conduite pareille a celle du serf et de son
'phaon qui prennent la m^me biche...»;

1. 25 : « c'est ce quhaisseni les hommesw ;

ailleurs : orchydee, ouattee, etc. Ces vetilles

n'auraient d'ailleurs aucune importance
si le livre n’etait destine a avoir beaucoup
de lecteurs etrangers.

Pour le lecteur ordinaire, c'est surtout

a partir de Fepoque T’ang que les mor-
ceaux de Kou-wen deviennent interes-

sants, par exemple avec Han Yu et sa

verte attaque centre la superstition et le

clericahsme bouddhiques, ou encore sa

lettre aux crocodiles ; et Lieou Tsong-
^nian, son contemporain, dans Fhistoire

de UHomme qui attrapait des serpents)

dans la Preface du Recueil poetique du
Ruisseau Stupide ; dans La Montagne de

la petite ville de pierre. Puis c'est Ngeou-
yang Sieou, auteur du Pavilion du vieillard

ivre, du Fou du Son de Vautomne ; Sou-
che, auteur du Fou de la Falaise Rouge
(qu'on voudrait citer en entier), du Fou
du Rat Ruse ; Hiu-hie {Notice sur Vencrier

ancien). Il y a dans presque tous ces mor-
ceaux une sorte d'humour melancolique
et doux, avec quelque chose de frais et de
direct qui est bien eloigne de Fimage que
nous nous faisons souvent de la litt^ra-

ture chinoise.

Le recueil des fou contient : de Siao

Tong, la Preface du Wen Siuan ; de Pan
Kou, le c61ebre Fou des deux capitales

(Tch'ang-ngan et Lo-yang) ; de Kiang
Yen, Separation) de Lou Ki, Art litte-

raire.
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Les deux volumes se terminent par de
tres prdcieux index geographiques et his-

toriques, avec les caracteres chinois.

787. — Histoire du Jafon des origines d
nos jours, par Katsuro Hara, prof, a
la Fac. des Lettres de Tokyo. — Un v.

in-8, 388 pp., 32 f. — Payot 1926.

Faite specialement pour le public eu-

ropeen, cette histoire du Japon est tres

bien comprise
;
esquissee a grands traits,

elle ne s'encombre pas de faits parti-

culiers ni meme de dates. Les principales

directions de revolution
j
aponaise au

cours des siecles y sont clairement ex-
pliquees. II nous a paru que les opinions
de hauteur ont un certain penchant
aristocratique et conservateur. Le chap. II,

consacre a la race japonaise, n'aurait-il

pas gagne a etre plus bref, puisque toutes
les hypotheses qu'on peut emettre sur
ce probleme sont equipoUentes et contra-
dictoires? En revanche, la science nip-
pone doit etre aujourd'hui en mesure de
nous donner beaucoup de details sur le

Japon avant le houddhisme, et comme
son folklore et son ethnographie sont
d'un extreme inter^t au point de vue
comparatif, le chap. Ill aurait pu etre

plus nourri. Traitant de hepoque Fuji-
wara, hauteur ne s'^tend pas sur hacti-
vite politique des religieux qui semble
pourtant avoir ete considerable — et

nefaste. Un passage tres interessant est

celui qui conceme la ville de Sakai sous les

Ashikaga. On aimerait en effet savoir
quel etait le statut social du « tiers etat»
japonais sous le regime feodal, se faire une
idee de ses institutions civile s, com-
prendre comment le menu peuple se

trouvait prepare a la revolution de Meiji,

qui fut d’ailleurs 1’ oeuvre d'une elite.

Mais nous aurions mauvaise grace a
demander a un historien autre chose que
de hhistoire, et ce que nous en disons

n’est pas pour critiquer M. K. Kara, mais
pour hinviter a continuer de nous ins-

truire dans hhistoire d'un pays que nous
admirons.

Rupam n^ 26, avril 1926. — Calcutta?

A panel of Gangddhara from Mahd-
valipiiram

,

par O. C. Gangoly, avec une
tres belle heliogravure :

(^iva est repre-

sents debout ; dans le coin on apergoit

une petite figure de Ganga qui s'apprete

a descendre sur une meche etalee de sa
chevelure. — Makara torana from South
Travancore, par A. S. Ramanatha Ayyar,
avec de nombreuses citations de textes

tamouls et sanscrits, et 10 clichSs, mais
les renvois du texte aux illustrations

sont insuffisants. — Notes on some early

Hindu paintings at Ellora (8 illustr. en
noir, 1 en couleurs). Ces fresques en deux
couches superposees et tres endommagdes
sont peu hsibles ; eUes ne semblent pas
etre de la meme qualite que ceUes d'A-
janta

;
cependant les moindres bribes de

la peinture indienne sont infiniment

precieuses, et ceUes-ci ne manquent ni

de largeur ni de vie. — Two Pahari
painters of Tehri Garhwal, Manaku and
Chaitu, by N. C. Mehta. Ils sont de la

premiere moiti^ du xix® siecle et quoique
les sept echantillons de leur art qu'on
nous presente ici (1 pi. en couleurs)

soient de qualite in^gale, on y retrou-

vera la sensibilite exquise des peintres

de la grande dpoque ; les arbres en parti-

culier sont admirables.

C. Halphen-Istel. Quelles histoires ra-

conterez-vous d vos enfants, etude sur
les oeuvres litteraires convenant a
henfance. — Nathan 1926.

Nous croyons devoir signaler ici ce
petit livre utile et bien fait, non seule-

ment parce que hauteur n'a pas oubli6
que c'est en Orient qu’il faut chercher
horigine de beaucoup de fables (dont on
connait la parente avec le Pancatantra
et les Jatakas), mais encore parce que,
partant de cette idee tres juste que la
litterature ecrite pour les enfants atteint
rarement son but, et que c'est dans la
meilleure htterature generale qu'il faut
choisir ce qui leur convient, elle a eu
soin de mentionner les ressources que des
traductions recentes mettent a la dispo-
sition des educateurs. EUe cite entre
autres (pp. 20 et 260) divers volumes de
la Petite Collection Orientaliste que leurs
traducteurs destinent en effet aux enfants :

les Fables Chinoises de Chavannes,
les Larmes du Cobra, et surtout le tres
reraarqtiable petit recueil de contes ben-
galis intitule Sous les Mangniers.

Sanselkey

,

conte cambodgien traduit
par M. A. Pavie, plait aussi aux enfants
de sept a huit ans. On peut encore trouver
des passages a leur hre dans les Legendcs
Cambodgiennes de M. G. H. Monod (meme
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collection) et dans Nang Tantrai, contes
siamois tradnits par M. Lorgeou. A vrai

dire, Timmense domaine des contes orien-

taux (les contes arabes mis a part) ne
foumit qu'une r^colte desappointante

;

ils sont pour la plupart singulierement
secs, peu imaginatifs et peu humains,
surtout quand le bouddhisme les toume
a des fins d'edification. Mais binde non
bouddhique peut encore donner une
riche moisson. Des extraits du Rdmdyana
par M. Courtillier vont bientot paraitre

dans les Classiques de V Orient ou Ton
trouve d6ja Ndla et Damayanti extrait
^Q\Mahdhhdrata par M, Sylvain Levi

;

Udayana par M. Lacote, etc., qu'on peut
donner a des enfants de 10 a 15 ans. II

y a un pays ou la litt^rature bouddhique
n'a^rien de sec ou d'inhumain : c'est le

Tibet’; M. Bacot nous la rend accessible

dans les Trois Mystires tihetains, qu'on
peut resumer a un jeune auditoire, et

dans Milarepa : on peut confier ce Hvre
admirable a un enfant de dix ans, et il

en lira la plus grande partie avec ravisse-

ment, II y a des contes japonais dans
Lafradio Hearn, dans Mitford, etc., mais
c'est loin de nous. Certains Contes afri-

cains recueillis par R. Basset (Maison-

neuve) peuvent amuser les enfants ; ils

sont courts et simplets.

Halphen-Istel a fort bien traite

les chapitres concemant I’origine des

contes et des fables. Assur^ment les an-

dens voyageaient beaucoup, et ils voya-
geaient lentement, done bien, Cet inter-

nationalisme n’est pas tomb6 directement
dans le domaine de Thistoire, mais on
peut se demander s'il n'etait pas plus

reel que celui qui s'affiche de nos jours.
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Nouvell^ Serict n*' 8. BULLETIN D^embre 1926.

DE

[’ASSOCIATION FRAN(!AI$E OES AMIS OE L’ORIENT

A la Librairie des Arts et Voyages, 29, Rue de Londres

et an siege de TAssociation, Musee Gnimet, Place d'lena, PARIS (XVl*)

Au cours de ces dernieres annees, sous rimpulsion tres energique et tres

devouee de Mile Germaine Merlange, TAssociation frangaise des Amis de

rOrient a fait preuve d'une extreme vitalite dans tous les domaines qui Tin-

teressent et le resultat immediat de cette activite fut son developpement et

son expansion memes. II ne faut pas que de semblables resultats soient perdus,

et pour cela il ne suffit pas de maintenir TAssociation au point ou elle est

arrivee, mais il faut qu’elle progresse continuellement.

II faut que tous ceux qui s'interessent a elle lui apportent toute leur

bonne volonte et leur aide, dans toute la mesure de leurs possibilites que nous

savons nombreuses.

C'est un lieu commun de repeter que Tunion fait la force, mais nous n'en

avons jamais ete aussi certains qu'aujourd'hui ou nous voulons grouper plus

etroitement, autour de TAssociation et du Musee, tous ceux qui nous ont deja

aides ou qui peuvent le faire. Nous sommes convaincus que nous pouvons

arriver a de tres beaux resultats, et nous voulons convaincre tous ceux qui

sont a meme de nous apporter leur concours : TAlliance frangaise, la Societe

des Amis du Louvre ou celle des Amis de la Bibliotheque nationale sont des

exemples que rien ne nous empeche de suivre si nous le voulons. Pour cela,

deux choses sont necessaires : la liaison etroite entre les membres de TAsso-

ciation et le Comite, et le desir de chacun de cooperer aussi completement

qu'il le pourra a Toeuvre commune.

Nous n'apprendrons rien a personne en disant que nous reunissons ici

tous les elements pour arriver au but. Le Musee, auquel nous devons certai-

nement une bonne partie de nos succes, nous aide et nous soutient puissam-

ment, par Tatmosphere qu'il cree autour de nous et toutes les facilites mate-
rielles qu'il nous apporte. Nous avons les sympathies de tout ce que Lorien-

talisme frangais compte de sommites et son appui moral et scientifique. Ce
quhl faut maintenant, c’est le que grand public nous connaisse davantage,

pour que nous recrutions des adhesions toujours plus nombreuses et que
notre existence meme soit une sollicitation pour tous ceux qui pourraient

nous apporter leurs dons, de quelque nature que ce soit, et qui nous ignorent
peut-etre.

Notre propagande doit avoir deux buts tres precis. L’un, purement
materiel, c’est trouver de I’argent, I’autre, moral, c’est provoquer une union
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plus grande entre les Fran^ais et les Orientaux, d'une part, et entre tous les

membres de TAssociation, de Tautre.

De Targent. Ce n’est qu'en nous faisant connaitre partout, en France et

en Orient, que nous en trouverons. Et c'est ici que la collaboration de tous

les membres de FAssociation est indispensable et peut seule avoir un resultat

efficace. II faut que nos societaires considerent FA. F. A. O. comme une «sso-

ciation, au sens oil Fentendent les hommes d'affaires, c'est-a-dire un groupe-

ment ou chacun apporte sa quote-part a la communaute et re9oit des interets

proportionnes a son apport. II faut qu'ils s'interessent a FAssociation non

seulement pour eux-memes mais aussi pour elle.

Pratiquement, il faut recruter des adherents nouveaux. Si chacun de nos

membres nous amenait seulement une adhesion nouvelle chaque annee, voyez

la rapidite avec laqueUe nous nous developperions.

II faut provoquer les dons en especes qui enrichiront notre oeuvre, et les

dons d'oeuvres d'art qui enrichiront le Musee.

Les relations plus etroites entre tous les membres de FAssociation : la

encore il faut faire appel a la bonne volonte de chacun.

Le Comite n'a pas plus de plus grand desir que d'y parvenir, mais il faut

Faider.

Un exemple : Nous desirous tres vivement rendre aussi interessantes et

aussi animees que possible nos reunions du dernier samedi du mois. Pour cela

nous avons pense a consacrer plus specialement chacun de nos thes a Fune

des nations orientales qui nous envoient leurs etudiants, en priant ceux-ci de

bien vouloir nous preter leur concours pour faire de la musique, executer des

danses ou realiser toute autre manifestation artistique. Pour que cet essai

donne un resultat, il faut que non seulement nos amis orientaux nous aident

dans toute la mesure ou ils le peuvent, mais nous ne pouvons rien sans le

concours de nos membres fran9ais, soit pour nous permettre de decouvrir les

artistes parmi leurs relations orientales, soit pour nous procurer a Foccasion,

des instruments de musique ou tout autre accessoire necessaire.

Nous desirerions aussi tres vivement que le Bulletin de FAssociation

devint son veritable organe, en portant a tous nos membres les preuves de

son activite, par les comptes-rendus des conferences, des reunions, des

fetes, etc..., et en leur donnant toutes les nouvelles qui peuvent les inte-

resser. Mais ce n'est pas le Bureau qui peut se procurer, seul, tous les ren-

seignements voulus. Il faut que nos adherents nous tiennent au courant de

tous les evenements : deplacements, nominations, etc..., qui presentent un

interet pour FAssociation.

Mais il faut ajouter que tout developpement de notre Bulletin se heurte

evidemment a une grave question de possibilites financieres, et c'est une

raison de plus pour laquelle il faut trouver de Fargent.

Enfin, la Bibliotheque. Vous savez a quel point il serait interessant pour

tous de posseder un nombre de volumes toujours plus grand pour repondre

aux besoins et aux gouts de tous nos membres. Ici la question ne se simplifie-t-
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elle pas un peu ? Combien de nos membres sont ecrivains ? Qu'ils pensent a

nous et nous envoient leurs oeuvres, ou encore, les ouvrages ,meme anciens,

qui font double emploi dans leur bibliotheque. Qu'ils nous fassent aussi de la

propagande auprfes des editeurs et des libraires, D'ailleurs, de son cote, le

Bureau ne neglige aucune occasion de s'enrichir.

II n'est pas jusqu'a Torganisation des conferences ou de toute autre

manifestation orientaliste qui ne trouve profit a la collaboration de tous les

membres de TAssociation.

Qu'on vienne nous donner des idees, qu'on se fasse connaitre. Et c'est le

dernier appel que nous faisons ; « Faites-vous connaitre ». Venez nous dire ce

que vous desirez de TAssociation et ce que vous lui apportez.

Nous le repetons et nous y insistons, ce n*est que par la collaboration et

Tetroite entente de tous les societaires avec le Comite, et par la mise en valeur

de toutes les bonnes volontes que nous parviendrons a un resultat.

Nous devons tenter Teffort.

J. V. G.

Secretaire de VA, F, A. 0.

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES ET CONFERENCES

28 Octobre 1926. — Recital de musique et de chant japonais naga-outa
”
donne

par M. et Mme S. Kineya.

M. et Kineya sont les representants de la grande famille des Kineya, qni, au xvii® si^cle,

furent les fondateurs de la musiqne des « naga-outa ».

La veritable execution des « naga-outa v est rendue par divers instruments et une vingtaine

d'artistes y participent : six chanteurs, six joueurs de shamisen, dont Tun dirige la musique
par des exclamations de voix, un joueur de flute, trois joueurs de tambours a baguettes, ainsi

qu'un joueur de grosse caisse dissimule dans les coulisses ; cependant c"est le shamisen qui tient

toujours le role principal.

Dans le concert donne par M. et Kineya, Torcbestre etait reduit aux deux artistes,

tous deux joueurs de shamisen
,
M. Kineya dirigeait par ses exclamations de voix et Kineya

chantait.

M. S. Kineya est un compositeur connu. C'est lui qui ecrivit la musique de scene de la piece

de Paul Claudel, La Femme et son Ombre, representee au Theatre Imperial de Tokio en 1923.

II ^rivit aussi plusieurs Naga-outa sur les poemes de TAmbassadeur de France au Japon. Compo-
siteur modeme, il continue cependant la belle tradition des Naga-outa.

Au cours de cette soir^, M. et S. Kineya ont execute d'abord des Naga-outa anciens,

oh les paroles ne jouent qu"un role secondaire, tout le caractere residant dans le rythme
;
Us

ont donn^ ensuite des pieces choregraphiques, puis des pieces lyriques
; des pieces narratives

qui revelent I'influence des No, et plusieurs compositions de I'artiste.

31 Octobre 1926. — Conference de M. Basile Alexeiev, professeur a TUni-

versit^ de Leningrad. Sur quelques problemes de la Chine moderne.

M. Basile Alexeiev arri\'e directement de Chine et de Pekin. Nous aurions voulu repro-
duire integralement cette conference, rempiie d'une profonde erudition et nourrie de faits

recueillis sur le vif. Malheureusement la place nous manque pour le faire et nous devons nous
contenter d'un compte rendu aussi fidMe que possible.

Apres avoir montre que plusieurs fois au cours de son histoire, avec les

Tcheou, les Ts’in, Wang Mang et le philosophe Wang Ngan-cheu, la
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Chine avait pretendu etre une Chine nouvelle, M. Alexeiev explique comment

la crise actuelle est peut-etre plus decisive que les precedent es, parce que le

a microbe d'Europe est bien plus violent, bien plus fort que tous les microbes

qui detruisaient de temps en temps la civilisation de la Chine )>,

M. Alexeiev passe rapidement sur le probleme politique qu'il declare hors

de sa competence. II indique cependant que Tambition du regime nouveau

est de realiser Tunification de la Chine dans tous les domaines. La droite

reclame « de Tordre et un bon gouvernement » mais n'agit gucre et le pays

est dechire par la lutte entre les generaux et Tarmee nationale soutenue

par la jeunesse et surtout par les etudiants.

Un second caractere de la Chine nouvelle c'est son desir de se liberer des

etrangers.

Mais M. Alexeiev nhnsiste pas sur ce point. Le sujet meme de sa confe-

rence est Tetude du probleme de la culture et de Tinstruction publique en

Chine.

Le premier fait qui frappa le conferencier lors de son sejour a Pekin fut

la grande quantite de boutiques de livres dans les rues et le nombre d’annonces

concernant les livres. Mais il ne s'agissait jamais que d'oeuvres anciennes ou

de reimpressions de livres precieux des collections. On songe a reimprimer la

grande bibliotheque de Khen-long, la plus grande bibliotheque du monde,

formee des a Quatre Series » :

— les classiques anciens et les ouvrages fondamentaux
;

— les historiens et les geographes
;

— les philosophes et les polygraphes ;

— les poetes.

C'est done la vieille Chine qui demeure, avec Tappareil de Tenseignement

antique. Un exemple curieux e;t celui du general Wou P'eidou, Tun des gene-

raux combattants, qui est renomme dans les boutiques du Lieou li tch'ang,

le marche aux livres de Pekin, pour ses calligraphies, ses peintures et ses

poesies. Mais d'apres M. Alexeiev, « tout cela n’est qu'un trompe-roeil, e'est

de la Chine mourante. Encore vingt ans et rien n'en restera Et void les

raisons qu'il donne de son opinion.

L’enseignement de la langue et de la littdature chinoises se fait main-

tenant principalement par les manuels. On le voit en parcourant deux cata-

logues des livres qui servent a ces dudes et qui s'appellent Kouo hio chou mou
et Hio heng, Le second porte un sous-titre en anglais : Critical Review. Le pre-

mier est un recueil date de 1925 et qui contient Tarticle du revolutionnaire

fameux, Leang Kh-tch’ao, « Catalogue des livres ndessaires a I’initiation aux

etudes de la litterature nationale avec un expose des principes de lecture »,

date de 1923 ;
Tarticle de Hou Cheu, professeur de philosophic chinoise a

rUniversite de Pekin, « Catalogue minimum des livres d'etudes pour la litte-

rature nationale sans date
;
enfin Tarticle de Wou Yu, professeur a Pekin,

« Les livres qu'ilfaut choisir pour la jeunesse qui dudie la litterature nationale ».

Ainsi on abandonne Tdude des sources memes des oeuvres des grands
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homines : Confucius et son ecole. Les anciennes encyclopedies sont remplacees

par un dictionnaire nettement elementaire. Le systeme de Confucius n'existe

plus, done plus de morale. La litterature ancieime n'est plus que pour les

specialistes.

Puis on ne lit plus au sens ancien ad'etudier en apprenant parcoeur ». On
ne fait plus que parcourir les livres et en consequence on n'imite plus la langue

classique ancienne. On n'emploie plus que la langue vulgaire.

Pour remplacer le vieux systeme on a voulu s'adresser aux theories

d'Europe. Les novateurs rejetteni la doctrine de Confucius et la morale

patriarcale et essaient de les remplacer par un minimum de principes scien-

tifiques qui detruisent « la notion de ''W » ; celle de la haute ceremonie,

de la haute conduite.

Mais ces principes europeens risquent d'etre mal compris et mal appli-

ques. On n'etudie plus la langue ancienne et on etudie encore assez mal

les langues europeennes. M. Alexeiev illustre ici sa demonstration d'exemples

fort humoristiques.

L'education et la morale disparaissent avec I'enseignement classique. Les

huts pratiques et materiels de la vie I'emportent sur toute aspiration ideale.

L'Ecole secondaire et I'Universite ne forment plus que des « fonctionnaires ».

Cependant du point de vue europeen, cet enseignement a un avantage,

e'est de rendre les Chinois « comprehensibles au monde ».

Le grand effort semble s'etre porte sur la penetration de la litterature

etrangere en Chine. « On pourrait croire que toute la litterature du monde est

traduite en chinois )>. La plus grande place est donnee a I'enseignement de

Tanglais, et il faut avouer que la methode pedagogique chinoise fondee sur

les methodes anglaises depasse de beaucoup celle-ci. La Chine, a cet ensei-

gnement, ne tardera pas a devenir bilingue.

Le probleme essentiel pour les Chinois est celui de la langue
;
il faut qu'ils

creent une langue litteraire et qu'ils constituent une langue d'Etat uniforme

et obligatoire, et il faut aussi qu'ils apprennent Tanglais. Mais outre le temps
necessaire pour apprendre toutes ces choses, une langue litteraire ne peut etre

que I'ceuvre des siecles et I'etablissement d'une langue d'Etat se heurte a mille

difficultes et particulierement au chauvinisme des differentes parties de la

Chine. On a essaye une langue conventionnelle d'Etat, le Kouoin, mais elle

ne fait pas d'adeptes et la jeunesse semble I'ignorer.

L'exemple de Hou Cheu est tout a fait instructif a cet egard. Dans son
livre de I'histoire de la philosophic chinoise, il emploie trois langues differentes :

le texte est en langue archaique, le commentaire est en vieille langue litteraire

et le reste est en une langue mixte, compromis entre la langue parlee et la

langue litteraire, la « langue blanche », qui peut paraitre insipide.

Puis se pose la question de I'alphabet. On a tente d'en adopter un, mi-
europeen, mi-japonais. C'est peut-etre une invention morte et qui d'ailleurs, si

elle s'imposait, reduirait la majorite a ignorer la brillante litterature ancienne.

Que doit faire un intellectuel chinois ? La situation parait inextricable.
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A la question : « Comment faut-il faire pour arriver a Tetat semblable a celui

d'un homme d'Europe ayant une instruction parfaite ? )), Hou Cheu, Leang

et Wou Yu ont repondu par un ouvrage. M. Leang demande d'abord queles

eleves restent Chinois de sentiments, puis il donne la liste d'un minimum
d'ouvrages a connaitre : de Tavis de M. Alexeiev, une enorme bibliothfeque,

trfes onereuse a se procurer. MM. Leang et Hou n'indiquent qu'une methode

de travail, Tancienne methode, apprendre par coeur, les classiques, les

auteurs taoistes et un certain nombre de poetes. Lire avec beaucoup d'energie,

de persistance, les histoires et les encyclopedies, les philosophes, etc....

Outre le travail enorme qu'exige une telle methode elle se heurte a la

condamnation de Fancienne culture que MM. Leang et Hou, eux-memes, ont

puissamment contribue a saper. Malgre tout, a cote des anciennes methodes

de travail, MM. Leang et Hou recommandent certaines methodes europeennes :

lecture sans commentaires, pour se faire une idee personnelle des oeuvres

;

introduction de traites systematiques, prise de notes et redaction de fiches.

Reste a savoir si ces suggestions peuvent etre immediatement operantes. II

n'en est pas moins vrai qu'il y a en Chine quelques veritables savants, comme
MM. Wang Kouo-wei et Lo Tchen-yu, d'une erudition exacte et vraiment

scientifique, quoique travaillant avec des methodes un pen differentes des

notres. II y a aussi a FUniversite de Pekin quelques traites scientifiques

inaugurant une ere nouvelle.

Ce qu'il faut aux jeunes Chinois, c'est joindre a Ferudition des anciens

Fappareil scientifique europeen, la connaissance approfondie des langues

annexes : mandchoue, mongole, tibetaine. Mais les methodes comparatives

sont a cr4er. Si la sinologie existe en Europe, Feuropologie debate a peine

en Chine et Fechange entre les deux civilisations parait encore difficile.

Et M. Alexeev conclut : la nouvelle Chine a abandonne le systeme
de Confucius, la langue qui unissait 600 millions d'esprits, le systeme de
Fenseignement synthetique et la brillante tradition litteraire qui etait le

resnltat de Fancien systeme de Fenseignement chinois. Mais ces pertes ne
sont pas sans compensation : la Chine deviendra internationale par la force

d'un enseignement international, et alors la science europeenne ne rencon-

trera plus la resistance opiniS.tre des erudits d'autrefois.

En somme, c'etait plutot la forme de la pensee qui separait FExtreme-
Orient de FEurope que la pensee elle-meme, c'est pourquoi il n'est pas sans

interet pour nous de voir la Chine renoncer a son classicisme et faire de sa

langue un instrument qui lui permette de s'assimiler la science mondiale.

13 novembre 1926. — La culture japonaise et Vari musical, par M. Stephan
Lubienski.

M. Lubienski qux a fait un sejour de cinq annees au Japon est membre de la Societe Tosai-
bunka, c*est-^-dixe de la Societe d'echange des cultures occidentale et orientale.

Nous aurions voulu reproduire le texte de la conference de M. Lubienski, mais les limites
du Bulletin ne nous le permettent pas. Nous la publierons dans la Revue des Arts Asiatiques.
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Apres avoir expose les differences essentielles entre la culture japonaise

et la culture europeenne, M. Lubienski traita specialement la question de la

musique au Japon et passa en revue ses principaux instruments.

II indiqua la fa9on dont ils s'associent suivant les differents styles musi-

caux. II illustra son exposition d'une audition de disques de phonographe et

d'une demonstration sur le koto.

28 Novembre 1926. — The Jainist Religion. Doctrine, Ethics, Ritual, par

Champat Rai Jain, President Digambara Jaina Parishad.

M. Champat Rai Jain, dignitaire de la secte Digambara du Jainisme, nous a donne un aper9U
de sa religion.

M. Fran9ois de Breteuil a eu I'extreme amabilite de lui servir d'interprete. Nous ne saurions
assez Ten remercier.

Voici, brievement resumes, les points principaux de la conference de M. Jain.

II la commen9a par le salut aux Tirthamkara, ideal de perfection, pour

purifier Tatmosphere interne et externe.

Au cours de sa conference M. Ch.-R. Jain s'appliqua a demontrer que le

Jainisme a des bases essentiellement scientifiques. Le Jainisme s'appelle

siDDHANTA, la verite etablie. II doit done proceder par une methode d'in-

vestigation qui conduira directement a la verite. Telle est la logique jain et

la fameuse theorie cosmique du Syddvdda.

En ce qui concerne la religion elle-meme, le Jainisme constate que toutes

les formes du desir humain se resument dans la soif du bonheur. Or, le bonheur

n'est pas possible pour Thomme qui a, d'une part, la crainte constante de la

mort, et qui, d'autre part, est ignorant. II veut Timmortalite, la connaissance

et la joie.

Le Jainisme demontre que Tame est simple de substance, capable d'em-
brasser route connaissance et naturellement joyeuse. Simple, elle ne pent etre

decomposee, done detruite ; elle est immortelle. En second lieu, toute con-

naissance vient, non de Texterieur, mais de la conscience interne, et comme
toutes les ames sont de meme nature, chacune peut done saisir la connais-

sance de toutes les ames passees, presentes et futures
; la connaissance est

illimitee dans le temps et dans Tespace. De meme, la joie ne vient pas des
choses exterieures. Elle se produit lorsque Tame est delivree de toute contrainte

exterieure et rendue a sa propre nature.

La verite jaina nous dit qu'il est denotre nature meme d'obtenir Timmor-
talite, la connaissance et la joie. Nous n'en sommes que momentanement
empeches tant que notre ame est liee a un corps perissable. II faut done se

liberer de la matiere. Telle est la doctrine du Jainisme. Mais ce n’est pas
seulement un corps de theories, e'est Tapplication pratique d'une verite

vivante. Toute sa doctrine vient actuellement des experiences d'un tres grand
nombre d'ames qui ont beneficie de ses enseignements, et nous trouvons dans
les Purdna les vies de ceux qui ont atteint le supreme stade de la divinite.

L'ethique jaina contient les regies pratiques de bonne conduite qui
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rendent Tame capable de devenir dieu. Le premier effet du Jainisme est de

transformer le pire pecheur en un bon citoyen. Lorsque le saint est atteint,

Fame se debarrasse de tons les liens des Karma, c'est-a-dire de tons les desirs

pour les a bonnes choses » du monde qui liaient Tesprit a la matiere. Si le

salut n'est pas obtenu, Tame est soumise a une nouvelle incarnation, mais si

elle atteint Tetat divin, elle s^elance au sommet de Tunivers pour demeurer

dans la jouissance absolue de Timmortalite, de la connaissance et de la joie>

sans que rien puisse jamais Ten ariacher.

L'une des principales regies de conduite a adopter, est Vahimsa, c'est-

a-dire la defense absolue de tuer aucun etre vivant; celui qui aspire a devenir

dieu doit aussi aimer chacun et ne hair personne.

En ce qui concerne les rites jaina, les aspirants a la saintete n'adorent

rien, si ce n'est leur ame propre. Ils nefont qu'obeir aux Tirthawkara jusqu’a

ce qu'ils aient atteint la saintete.

Tel est Tenseignement du Jainisme, celui d’une religion rationnelle.

Le programme de nos conferences que plusieurs de nos membres nous

ont demande, n'est pas completement etabli et ne pent pas Tetre, puisque,

toutes les fois que nous le pouvons, nous profitons du passage ou de Tarrivee

a Paris de tous les orientalistes dont les travaux, les recherches, les decou-

vertes ou les voyages peuvent nous interesser.

Cependant, nous prevoyons, pour le mois de decembre, une conference de

M. Verneuil, sur les temples classiques du centre de Java, accompagnee d'une

magnifique serie de projections.

En janvier, M. Pradere-Niquet, dont le talent de conferencier est connu

et vivement apprecie de nos membres, voudra bien nous parler des Religions

an Siam et illustrera lui aussi sa conference de projections.

Nous esperons que Mile Suzanne Karpeles, qui reste toujours une tres

devouee collaboratrice de TAssociation, aura la possibilite de nous faire, avant

son depart, la causerie que chacun attend, sur Poeuvre qu’elle a si brillam-

ment accomplie au Cambodge.

Mile Saphq Marchal, elle aussi de retour du Cambodge, nous entre-

tiendra des danses Cambodgiennes,

M. Mien Tcheng, professeur a PEcole des Langues Orientales, et qui

termine un travail de these sur le Theatre chinois, nous promet, dans une

conference, la primeur de son sujet.

En juin, a son retour du Laos, la princesse Achille Murat nous racontera

son voyage.

Nous avons aussi Tintention de passer plusieurs films accompagnes d'un

commentaire, et justement a ce sujet, nous desirerions tres vivement acquerir

une lanterne permettant de projeter non seulement, comme celle du Musee,

des cliches, mais aussi des epreuves photographiques ou les planches des

ouvrages illustres. Nous aurions Toccasion de nous en procurer une a des

conditions, semble-t-il, avantageuses : 2,200 francs, chiffre nettement inferieur
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au prix paye pour les lanternes d'autres musses ; seulement notre budget ne

nous permet pas actuellement de faire cet achat. Si chacun de nos membres

nous donnait la modeste somme de 5 francs, ce serait uiie chose faite. II n*est

pas besoin d'insister sur le tres grand et reel avantage que cette acquisition

presenterait pour TAssociation et le Musee.

La serie de nos thes mensuels a repris le 30 octobre dernier : the de rentree

de vacances. Nous avons eu le plaisir d'une assistance beaucoup plus nom-

breuse le 28 novembre, avec la presence de notre President, M. Senart, celle

de M. Tirman, retour d'Amerique, de M. Peiliot...

Nous avons essaye de realiser nos projets a leur endroit avec le concours

de M. Duong et de ses camarades indochinois. Apres quelques mots d'intro-

duction fort apprecies de toute une partie du public, M. Duong nous a fait

entendre au phonographe quelques disques de musique annamite qu'il a

commentes et expliques. II nous a dit un mot aussi de la vie des jeunes

lyceens, ses compatriotes, a Paris. II nous a dit son desir et leur desir, de les

voir s*initier davantage a la vie familiale franfaise. II faut pour cela qu'ils

soient regus dans nos families. C'est la une oeuvre de propagande fran^aise et

de solidarite intellectuelle qui est a la portee de tous.

COTISATIONS

Nous demandons egalement a nos membres de bien vouloir nous envoyer

des le debut de janvier leurs cotisations pour 1927. Nous rappelons que le

montant de la cotisation est maintenant fixe a 30 francs pour les membres
soci^taires et a 15 francs pour les membres adherents. Nous rappelons que

nombre de cotisations de 1923 n*ont pas encore ete payees ainsi qu'un nombre
plus grand encore de cotisations de 1926.

JAPON

Le 10 octobre dernier, a Tsurumi, dans le pavilion des expositions du
pare '' Ragetsu-en (pres de Tokyo), appartenant a Mme S. Hiraoka, fut

inauguree « YExposition des Dessins et des Aquarelles des ecoliers de quelques*

ecoles et lycees parisiens ». Dans Tensemble, environ trois cents dessins.

Le jour de Tinauguration fut un grand succes. Au nom de Fambassadeur
qui est momentanement a Osaka, le conseiller de TAmbassade de France a
Tokyo felicita Mme Hiraoka de son heureuse initiative, qui permet aux enfants
japonais un premier contact avec leurs petits camarades de France.

Le Ministre de ITnstruction publique et le Ministre des Affaires etran-
geres se firent representer ainsi que les municipalites de Tokyo et de Yokohama
qui envoyerent les Directeurs de TEnseignement secondaire.

Parmi un grand nombre ddnvites il faut signaler la presence du profes-
seur Sylvain Levi.

j^Jlgus sommes heureux d apprendre que 1 effort de Mme Hiraoka, membre
\ssociation, a pleinement reussi.
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